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La contribution de Québec en Forme à la 
petite enfance 

En matière d’adoption de saines habitudes de vie, la petite enfance 
représente une période critique où l’agir tôt revêt une importance 
capitale. L’enfant s’éveille alors à des goûts divers, découvre le 
plaisir de manger sainement et, grâce aux périodes de jeu auxquelles 
il prend part, développe ses habiletés motrices. Ces apprentissages 
influenceront son développement global et sa réussite éducative. 
Toutefois, des résultats d’études démontrent que les habitudes 
de vie des tout-petits ne sont pas optimales, particulièrement 
celles des enfants vivant dans des milieux défavorisés, et qu’elles 
pourraient avoir un effet néfaste sur leur santé actuelle et future. 

C’est en 2007 que le mandat de Québec en Forme s’élargit 
pour inclure les enfants de moins de 4 ans. Les milieux de vie 
fréquentés par les tout-petits (centre de la petite enfance, 
garderie en milieu familial, etc.), ainsi que les milieux scolaire et 
municipal, font maintenant partie des cibles d’action prioritaires 
de Québec en Forme.

 Au plan local, les investissements annuels pour les actions 
spécifiques à la petite enfance atteignent 1,5 M$ en 
2013, soit 10 % du total des investissements en actions. 

 Depuis quelques années, l’offre de services 
locale inclut davantage d’actions visant le 
développement des compétences des intervenants, 
la mobilisation, le réseautage et l’influence, plutôt 
que les interventions directes auprès des enfants.

 D’ici 2016, il est prévu qu’un total de 7,5 M$ sera 
consacré à des projets nationaux et plus de 1,3 M$ à des 
projets régionaux dans le secteur de la petite enfance.
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Une stratégie d’envergure visant la petite enfance
À partir de 2007, un nombre grandissant de projets locaux et régionaux visant la petite enfance voit le jour. Pour rejoindre une majorité 
d’enfants et parvenir à des changements durables, la nécessité de mieux outiller les intervenants et de concerter leurs efforts apparaît. 
S’appuyant sur les partenariats déjà établis, Québec en Forme se dote en 2013 d’une stratégie en deux volets. 

Volet 1 : Une concertation pour 
rejoindre les enfants en service 
de garde éducatif à l’enfance

Au Québec, les tout-petits qui fréquentent un service de garde 
éducatif à l’enfance (SGE) représentent 55 % du nombre total des 
enfants de moins de 5 ans. Pour les rejoindre, Québec en Forme 
participe activement à une importante concertation nationale, 
régionale et locale afin de soutenir la mise en œuvre du cadre de 
référence Gazelle et Potiron du ministère de la Famille. Ce cadre 
favorise la création, dans les SGE, d’environnements favorables 
à la saine alimentation, au jeu actif et au développement 
moteur, et encourage l’instauration de changements durables 
dans les pratiques. Les partenaires impliqués sont le ministère 
de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Avenir d’enfants et Québec en Forme. S’y joignent l’Association 
québécoise des centres de la petite enfance et les regroupements 
régionaux des Centres de la petite enfance (volet mobilisation, 
soutien et accompagnement des SGE), soutenus financièrement 
par Québec en Forme. 

En complément, Québec en Forme interpelle les organismes 
nationaux qu’il soutient déjà et qui offrent des services dans les SGE 
afin qu’ils contribuent à la mise en œuvre du cadre de référence: 
Extenso (Formation Croqu’plaisir), Jeunes Pousses (Un trésor 
dans mon jardin et programme de formation en développement 
visant l’éducation sensorielle au goût), Les ateliers cinq épices 
(programme Petits cuistots - Parents en réseaux) et le Comité 
québécois de formation sur les saines habitudes de vie (sessions 
de sensibilisation sur les environnements favorables adaptées 
au milieu de garde). Les regroupements locaux de partenaires 
(RLP) soutenus par Québec en Forme, de même que les tables 
intersectorielles régionales sur les saines habitudes de vie, sont 
invités à mettre en œuvre la stratégie en faisant la promotion 
du cadre de référence Gazelle et Potiron et en soutenant son 
implantation en fonction des ressources, réalités et besoins de 
leur milieu. Des alliances sont également favorisées avec les RLP 
soutenus par Avenir d’enfants.

Volet 2 : Rejoindre les tout-petits 
vivant en milieu défavorisé et qui ne 
fréquentent pas les SGE

Les RLP soutenus par Québec en Forme, en collaboration avec 
ceux soutenus par Avenir d’enfants, sont interpelés afin qu’ils 
s’associent avec les organisations qui œuvrent auprès des enfants 
et des familles en situation de vulnérabilité (services intégrés en 
périnatalité et en petite enfance, maisons de la famille, cuisines 
collectives, etc.) afin d’implanter des activités ou des mesures 
qui peuvent s’inspirer du cadre de référence Gazelle et Potiron. 
D’autres projets nationaux sont également déployés pour soutenir, 
dans les milieux fréquentés par ces familles, l’offre d’activités 
visant l’éveil au goût, la saine alimentation, le développement 
moteur ou le jeu actif, comme le Jardin de Pirouette et Cabriole, 
de la Fédération québécoise des centres communautaires de 
loisir, et Mille jours pour la vie, un projet de la Fondation OLO 
soutenu par Avenir d’enfants et Québec en Forme. 

La stratégie de Québec en Forme en matière de petite enfance 
réunit une diversité de partenaires nationaux et régionaux qui 
agissent de concert pour soutenir et accompagner l’action locale, 
qu’elle se déroule dans un SGE ou d’autres milieux. Bien que 
conçue à l’échelle nationale, elle offre suffisamment de flexibilité 
pour être adaptée aux besoins locaux. La synergie entre les 
trois paliers d’intervention crée des conditions optimales pour 
favoriser la mise en place de changements durables en matière 
de promotion et d’adoption de saines habitudes de vie dans les 
communautés. 
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Introduction
Ce document a pour but de présenter la contribution de Québec 
en Forme dans le dossier de la petite enfance1, les avancées 
accomplies et l’ensemble de la stratégie récemment mise en 
place pour soutenir la création d’environnements qui favorisent 
l’adoption de saines habitudes de vie par les tout-petits.

Dès 2002-2003, Québec en Forme prend conscience d’une situation 
préoccupante. Les partenaires œuvrant auprès des jeunes enfants 
affirment que ceux qui accusent un retard dans leur développement 
moteur ont davantage de difficultés lors de leur entrée scolaire, 
et ils recherchent des moyens pour remédier à cette situation. En 
réponse à ce besoin, Québec en Forme met en place les premières 
interventions visant le développement moteur des enfants. 

Pendant les dix années qui suivent, et dans la foulée du nouveau 
mandat de Québec en Forme, plusieurs initiatives visant à 
favoriser de meilleures habitudes de vie chez les enfants de  
5 ans et moins voient le jour. Certaines sont soutenues par Québec 
en Forme, d’autres relèvent directement des milieux. Au fil des 
expérimentations, des apprentissages et des concertations, le 
besoin de se doter d’une stratégie globale devient de plus en plus 
évident.

Avoir une stratégie efficace pour induire des changements auprès 
d’une large proportion de la population pose un défi de taille. Il 
importe de rejoindre un nombre important de jeunes, et ce, dans 
des milieux où des stratégies transversales sont possibles. C’est 
pourquoi Québec en Forme propose des actions structurantes 
soutenant de nouvelles façons de faire dans les principaux milieux 
de vie des jeunes.

La première section de ce document permettra au lecteur de saisir 
l’importance de favoriser les saines habitudes de vie chez les tout-
petits et de l’actuelle contribution des services de garde éducatifs 
à l’enfance (SGE) à cette fin. La section suivante met en lumière 
l’évolution historique des stratégies adoptées par Québec en Forme 
et ses partenaires pour rejoindre les plus jeunes enfants entre les 
années 2002 et 2012. 

Puis, la stratégie en deux volets visant la petite enfance, 
élaborée en 2013, est présentée. Le premier volet vise la création 
d’environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de 
vie dans les SGE. Il comprend le déploiement d’une importante 
concertation aux paliers national, régional et local pour soutenir 
la mise en œuvre du cadre de référence Gazelle et Potiron du 
ministère de la Famille. Le second volet, complémentaire, propose 
des actions pour rejoindre les enfants vivant en milieu défavorisé 
et qui ne fréquentent pas les SGE. Les regroupements locaux de 
partenaires (RLP) sont invités à mobiliser des représentants des 
organismes communautaires (loisir et famille), de la municipalité et 
du centre de santé et des services sociaux afin qu’ils intègrent, dans 
les services qu’ils offrent aux familles en situation de vulnérabilité, 
des activités visant l’éveil au goût, la saine alimentation ou le 
développement moteur. Les enjeux associés à cette stratégie sont 
mis en perspective dans la dernière section du document. 

Au fil des pages, l’influence et le rôle d’agent de liaison de Québec 
en Forme pour bâtir progressivement, avec ses partenaires, cette 
stratégie visant la petite enfance sont mis en valeur. Il en résulte 
des alliances et des synergies puissantes susceptibles d’induire 
des changements durables dans les milieux visés. 

6 quebecenforme.org
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Un lien important existe entre l’adoption de saines habitudes 
de vie et les différentes dimensions du développement global 
de l’enfant. Agir tôt représente l’une des clés d’une intervention 
réussie. Offrir aux enfants des espaces où ils découvrent le plaisir 
de bien manger, éveillent leur goût à une diversité d’aliments, 

disposent de moments pour le jeu libre et où ils développent 
leurs habiletés motrices représentent autant d’éléments qui 
influenceront leur santé, leur développement futur et leur réussite 
éducative. Or, des résultats d’études révèlent que les habitudes 
de vie de nos tout-petits ne sont pas optimales. 

La période de la petite enfance est cruciale pour 
le développement global de l’enfant

Des données importantes à considérer 

 Les tout-petits ne consomment pas assez de fruits, de légumes, de poisson, de légumineuses, de noix ou 
de graines; ils boivent beaucoup de jus sucrés et peu d’eau. Leur alimentation est riche en sucre ou en gras et 
contient peu de fibres et peu de produits céréaliers enrichis2.

 Selon une croyance bien établie, les enfants en bas âge sont naturellement actifs. Or, le mode de vie actuel place 
souvent l’enfant dans un environnement qui favorise davantage un comportement sédentaire3.

 Déjà entre 3 et 5 ans, les jeunes ne font pas suffisamment d’activités physiques chaque jour3.

 Au Canada, 27 % des enfants de 2 à 3 ans et 22 % des enfants de 4 à 5 ans passent plus de deux heures par 
jour devant la télévision. Le temps passé devant un écran est associé à la diminution du rendement scolaire, du 
fonctionnement cognitif et des heures de sommeil ainsi qu’à l’augmentation de comportements agressifs2.

 
 Le jeu libre ne cesse de diminuer, ce qui retarde l’acquisition des habiletés motrices de base3.
 
 Les enfants de familles à faible revenu sont trois fois plus susceptibles de n’avoir jamais pratiqué d’activités 

physiques ou de sports organisés, et consomment moins de fruits et de légumes que ceux vivant dans des ménages 
dont le revenu est plus élevé3.

 
 Bon nombre de familles avec de jeunes enfants vivent de l’insécurité alimentaire. En 2004, 260 000 ménages ont 

vécu une telle situation (190 000 de façon modérée et 71 000 de façon grave). La proportion d’adultes touchée par 
l’insécurité alimentaire est de 8,1 %, par rapport à 4,2 % des jeunes de 18 ans et moins4.

 
 Chez les 2 à 5 ans, 26 % ont un surplus de poids, les filles étant davantage touchées que les garçons. Or, l’obésité 

en bas âge augmente les risques d‘obésité durant l’enfance et à l’âge adulte2.

2 Source : Ministère de la Famille (2014). Gazelle et Potiron – cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au 
développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance. Gouvernement du Québec, 116 p.

3 Souce : Québec en Forme (2012). Plate-forme : informations, idées et pistes d’action, 40 p.
4 Souce : Institut national de santé publique du Québec (2011). Sécurité et insécurité alimentaire chez les Québécois : une analyse de la situation en lien avec les  

1 Dans ce document, les termes petite enfance font référence aux enfants de cinq ans et moins. habitudes alimentaires, 73 p.



hygiène, tolérance et allergie alimentaire) est bien encadrée. Le 
développement de leurs compétences alimentaires (connaissance 
des aliments, éveil au goût, habiletés à faire des choix sains, 
habiletés à préparer des recettes simples) est cependant laissé à 
la discrétion de chaque SGE. 

Le fait que le personnel éducateur des milieux de garde reconnaît 
l’importance d’intervenir le plus tôt possible dans la vie de 
l’enfant peut faciliter sa mobilisation dans le changement des 
pratiques existantes. Néanmoins, l’intention (motivation) de 
l’éducatrice de faire bouger les enfants constitue une variable 
influençant le niveau d’activité physique de ceux-ci. S’ajoutent 
à cette variable, sa façon d’intervenir (capacité à créer un climat 
propice, à donner des consignes claires aux enfants), la qualité 
ou la disponibilité du matériel (type de matériel, sécuritaire ou 
non, quantité et état), le sexe et l’âge de l’enfant. 

La responsabilité de promouvoir les saines habitudes de vie ne 
repose cependant pas uniquement sur les épaules du personnel 
éducateur. D’autres acteurs (responsables de la cuisine, 
conseillers pédagogiques, gestionnaires, etc.) doivent aussi être 
interpelés, notamment ceux qui prennent les décisions. Le fait 
que davantage de personnes soient mobilisées dans la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie peut 
faire une différence dans ces milieux de vie.

Le service de garde,                                                                                                    
un milieu propice pour agir 

5Source : site Internet du ministère de la Famille.
6Source : Institut de la statistique du Québec (2012). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, 99 p.
7La maternelle 4 ans inclut le programme Passe-Partout. Elle vise à favoriser le développement de l’enfant handicapé ou de l’enfant vivant en milieu défavorisé, en faisant 
la promotion des habiletés nécessaires à une intégration scolaire et sociale réussie.

8Source : Institut de la statistique du Québec (2009). Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde – portrait 
québécois et régional, 358 p.

9La garde régulière comprend la fréquentation à temps plein ou à temps partiel, de jour, de soir, de nuit, la semaine ou durant les week-ends (source : site Internet du 
ministère de la Famille).

10Données 2014, tirées du site Internet du ministère de la Famille. 
11Selon l’Institut de la statistique du Québec, il y avait 446 886 enfants de moins de 5 ans en juillet 2013. Seulement 1,8 % des enfants âgés de 5 ans fréquentent un SGE 
(source : site Internet du ministère de la Famille, données de mars 2012).

La famille joue un rôle de premier plan dans l’acquisition 
de saines habitudes de vie. Mais les parents qui travaillent 
à temps plein, et ils sont très nombreux, recourent de plus 
en plus à un service de garde. En mars 20145, il y avait  
268 624 places sous permis en SGE et 207 250 familles utilisaient 
ces services. Les places à contribution réduite sont notamment 
réparties dans près de 1 000 centres de la petite enfance (CPE), 
650 garderies subventionnées et dans 15 000 services de garde 
en milieu familial reconnus par un bureau coordonnateur. Les 
places comptabilisées incluent également celles du réseau des 
garderies non subventionnées, lesquelles ne sont pas associées 
à une contribution réduite. Dans ce cas, les parents ont plutôt 
droit à un crédit d’impôt.

Dans l’enquête québécoise sur le développement des enfants à 
la maternelle réalisée en 20126, les enseignants questionnés ont 
mentionné que 81 % des enfants avaient fréquenté un service de 
garde de façon régulière avant leur entrée à la maternelle et que 
près d’un enfant sur cinq (17 %) avait fréquenté la maternelle  
4 ans7 dans une école publique. Environ 15 % des enfants n’ont 
fréquenté ni un service de garde ni la maternelle 4 ans avant 
d’entrer en maternelle.

En 2009, une étude de l’Institut de la statistique du Québec8  
faisait état des motifs les plus souvent évoqués par les parents 
ayant comme principale occupation le travail ou les études pour 
ne pas recourir à la garde régulière. Les trois principaux sont : 
le désir de demeurer à la maison avec l’enfant (39 %), le fait de 
bénéficier d’un congé parental (36 %), et le fait de n’avoir pas 
trouvé de place en garderie (10 %).

Parce qu’ils offrent un accès, en garde régulière9, à 55 %10 
des enfants de moins de 5 ans11, les SGE constituent un lieu 
clé d’intervention. L’enfant y passe en moyenne 7,5 heures par 
jour, soit 60 à 65 % de son temps d’éveil, et il y consomme 
entre la moitié et les trois quarts de ses besoins alimentaires 
quotidiens. Ce milieu a une forte influence sur le mode de vie 
des tout-petits. La présence de conditions optimales en matière 
de saines habitudes de vie peut donc jouer un rôle déterminant 
dans l’acquisition de ces dernières. À l’heure actuelle, la 
réponse aux besoins biologiques des tout-petits (valeur nutritive, 

8 quebecenforme.org



La Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance prévoit, entre 
autres, que le programme éducatif des SGE doit comprendre des 
services de promotion et de prévention visant à donner à l’enfant 
un environnement favorable à l’acquisition de saines habitudes de 
vie et de comportements sains qui influencent de manière positive 
sa santé et son bien-être12. 

Aussi, pour mieux connaître l’état d’avancement du dossier des 
saines habitudes de vie dans les milieux de garde, Québec en 
Forme réalise, en 2011-2012, une enquête auprès des CPE13. Il est 
intéressant de constater qu’en ce qui concerne l’environnement 
(orientations, accessibilité des lieux, programmes disponibles, 
etc.), les CPE sont sur la bonne voie.

 Bien que seulement un tiers des CPE ont une politique ou 
des lignes directrices touchant le développement moteur 
de l’enfant, plus des deux tiers ont des politiques ou des 
lignes directrices en matière de saine alimentation. 

 Une grande proportion d’entre eux mentionnent avoir des 
normes indiquant les conditions climatiques permettant 
d’aller jouer dehors, et une majorité favorisent le jeu 
extérieur même en cas de mauvais temps.

 Près de la moitié utilisent une approche ou un 
programme axé sur le développement de la dimension 
physique ou motrice, mais seulement 19 % ont un 
programme visant la saine alimentation. Le soutien de 
la direction, la formation du personnel éducateur et de 
la personne responsable de la cuisine, de même que 
l’accompagnement, sont déterminants dans le recours à 
une telle approche. 

 Un peu plus de la moitié ont des salles multifonctionnelles, 
des salles de motricité et de l’équipement permettant 
aux enfants de bouger de façon modérée à intense. La 
majorité mentionne que l’aménagement extérieur offre 
assez d’espace pour courir et jouer au ballon. De même, 
la plupart des CPE indiquent avoir un lieu adéquat et de 
l’équipement pour faire des activités éducatives en saine 
alimentation.

Toutefois, en ce qui concerne l’adéquation des pratiques, du travail 
reste à faire.

 En ce qui a trait à la saine alimentation, la grande 
majorité des CPE organise sporadiquement des activités 
éducatives pour les 18 mois et plus (dégustation de 
nouveaux aliments, préparation de recettes, jardinage, 
activités d’éveil des sens). Très peu le font sur une base 
hebdomadaire (plutôt mensuellement ou moins d’une 
fois par mois). 

 Moins d’un tiers des CPE ont une plage horaire réservée 
aux activités physiques et motrices à l’intérieur pour les 
enfants de 18 mois et plus. Selon les normes, les enfants 
de 1 à 4 ans devraient faire 180 minutes d’activité 
physique quotidienne, peu importe l’intensité, et  
60 minutes de jeu actif à l’âge de 5 ans; pour les poupons 
de moins de 18 mois, ce pourcentage baisse à 18 %. 

 Des membres du personnel de 72 % des CPE qui 
ont participé à l’enquête disent avoir suivi une des 
formations en alimentation ou en développement moteur. 
Ils ont ensuite mis des moyens en place pour partager 
l’information avec les membres de leur équipe. On ne 
connaît toutefois pas la portée de ces formations.

 Un tiers des éducatrices affirment ne pas être motivées 
à faire bouger les enfants au moins deux heures par 
jour et, pour bon nombre d’entre elles, faire bouger les 
enfants ne constitue pas un objectif important14. 

Un désir de s’engager observé dans les CPE, 
mais des pratiques à mieux soutenir 

12 Tiré du site Internet du ministère de la Famille.
13  Source : Québec en Forme (2012). État de la situation – collecte auprès des CPE du Québec, volet installation – Rapport provincial (document de travail), 48 p. 
14 Source : Gagné, Camille, Claude Dugas, Laurence Guillaumie et Nathalie Bigras (2012-2013). Élaboration, implantation et évaluation d’une intervention ciblée auprès 

des éducatrices en CPE en vue d’augmenter l’activité physique des enfants âgés de 3 à 5 ans, 23 p. (Depuis son dépôt, l’âge du groupe visé a été élargi aux enfants 
de 18 mois à 5 ans.)
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On peut conclure cette section en affirmant que Québec en Forme 
et ses partenaires disposent de données fort pertinentes pour 
soutenir la réflexion et orienter les interventions visant l’adoption 
de saines habitudes de vie chez les jeunes enfants. Ces derniers 
doivent avoir accès à « un départ actif » dans la vie, grâce au 
jeu libre et à une gamme variée d’activités. Pour acquérir de 
saines habitudes alimentaires, le tout-petit a également besoin 
de développer, dans son quotidien, des compétences centrées sur 
l’éveil sensoriel. Il devrait être entouré de personnes aptes à lui 
fournir une offre alimentaire de qualité (environnement propice, 
menus qui répondent à ses besoins) et à l’encadrer adéquatement 
(stimulation, respect), tout en veillant à ce que perdurent les 
pratiques favorables (politiques, mesures).

Plusieurs actions portant sur les saines habitudes de vie durant 
la petite enfance ont cours dans les SGE, ce qui démontre un 
intérêt manifeste pour ce dossier. Des besoins émergent et, pour 
y répondre, des projets locaux, régionaux et nationaux voient le 
jour. Cependant, l’absence de références communes, une offre de 
formation et d’accompagnement qui varie d’une région à l’autre 
et le nombre restreint d’initiatives risquent de produire un effet 
limité sur les façons de faire. De plus, le danger de sursolliciter 
ce milieu et de véhiculer des messages incohérents est pris en 
compte dans la planification des actions à mettre en place. 

Le jeu actif mis en valeur

Des données pertinentes pour orienter l’action

En 2011-2012, Québec en Forme, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport conviennent de tracer un portrait de la situation15 du 
développement moteur des enfants de 0 à 9 ans. Ce portrait 
permet de mettre en lumière la multiplicité des acteurs présents 
ainsi que la difficulté d’en arriver à une compréhension commune 

des enjeux. Il fait aussi état de nouvelles connaissances pouvant 
guider les pratiques à privilégier dans les prochaines années. 
Plusieurs des recommandations interpellent les services de garde 
et ont influencé le contenu du cadre de référence Gazelle et 
Potiron. On considère que privilégier le jeu actif pour développer 
les habiletés motrices est une piste à mettre en priorité.

15 Source : Dugas, C. Ph.D., Point, M. (2012). Portrait du développement moteur et de l’activité physique au Québec chez les enfants de 0 à 9 ans, 76 p.
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Un peu d’histoire : 
le dossier de la petite enfance de 2002 à 2012 
Cette section présente les grands jalons de l’histoire de Québec en Forme de 2002 à 2012. On y décrit les événements, les initiatives et 
les opportunités qui ont contribué à la progression du dossier de la petite enfance chez Québec en Forme et ses partenaires et qui les 
amèneront, en 2013, à élaborer une stratégie globale visant le milieu de la petite enfance. 

• Fusion de la Société de gestion du fonds pour la promotion des saines 
habitudes de vie et de Québec en Forme. 

• Les projets nationaux et régionaux sont désormais sous la gouverne de 
Québec en Forme.

• Mise en œuvre du PAG (Plan d’action 
gouvernemental) Investir pour l’avenir.

• Renouvellement de l’entente de 400 M$ entre le 
gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon 
(2007-2017).

• Révision de la mission de Québec en Forme : elle 
inclut dorénavant la saine alimentation et le mode 
de vie physiquement actif, et elle vise tous les 
jeunes de 0 à 17 ans en mettant l’accent sur ceux 
vivant en milieu défavorisé.

• Afin de soutenir la mobilisation des communautés locales, Québec en Forme favorise 
la mise en place de comités d’action locaux (maintenant les RLP, les regroupements 
locaux de partenaires). 

• De 2002 à 2006, plusieurs activités, ciblant surtout le milieu scolaire, seront réalisées 
pour favoriser le développement moteur des jeunes. 

• Avenir d’enfants contribue, par le soutien à la mobilisation des 
communautés locales, au développement global des enfants âgés 
de 5 ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun 
d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la vie.

• Plusieurs recommandations d’un portrait sur le 
développement moteur des enfants interpellent les SGE.

• Une enquête menée par Québec en Forme sur les saines 
habitudes de vie dans 326 CPE. 

• Une entente de collaboration signée avec le ministère 
de la Famille (2012-2015).

• Signature d’une première entente 
de 24 M$ entre le gouvernement 
du Québec et la Fondation Chagnon 
(2002-2006) pour la création de 
Québec en Forme.

• Québec en Forme cible les 4 à 12 ans 
vivant en milieu défavorisé. 

2002

2007

2009

2010

2011

2012

• La famille et les services de garde font partie des milieux ciblés 
par le PAG.

• Québec en Forme inclut dans sa vision la création, dans les 
communautés locales, d’environnements favorables à l’adoption 
et au maintien de saines habitudes de vie.

• Québec en Forme déploie son action dans l’ensemble des régions.
• Québec en Forme accentue son rôle en matière de réseautage et 

de soutien-conseil.

• Trois grandes orientations : la mobilisation des 
communautés, la modification des environnements et la 
transformation de la norme sociale.

• Les partenaires privilégiés sont les RLP, les instances 
régionales, les ministères et les ONG.

• Réalignement des investissements destinés à la promotion 
des saines habitudes de vie dans une perspective de 
changement durable et de cohérence entre les actions 
locales et nationales.

• Les auteurs recommandent de privilégier le jeu 
actif pour favoriser les habiletés motrices des 
enfants. L’importance du rôle de l’éducatrice est 
soulignée. 

• Ce portrait est appelé le portrait au temps 0, à 
partir duquel on pourra faire des comparaisons 
lors des prochaines évaluations.

• L’entente permet de convenir de collaborations 
dans la mise en œuvre du futur cadre de 
référence à l’intention des SGE.

•Nouveau plan stratégique dans lequel Québec en Forme place la 
mobilisation et l’influence des décideurs au cœur de son action, en 
vue de soutenir des changements durables dans les milieux de vie 
des jeunes.

• Entente de 400 M$ entre la Fondation 
Chagnon et le gouvernement du Québec 
pour la création d’Avenir d’enfants 

 (2009-2019). 



2002 à 2006 : le démarrage

Dès sa création, en 2002, Québec en Forme soutient la mise en 
place de RLP (regroupements locaux de partenaires) qui favorisent 
la concertation des acteurs de la communauté et la réponse aux 
besoins du milieu concerné. Rapidement, une préoccupation 
est exprimée par le milieu scolaire et certains partenaires : les 
enfants qui accusent un retard dans leur développement moteur 
ont davantage de difficultés lorsqu’ils entrent à l’école. 

C’est ainsi qu’en 2004-2005, toutes les écoles qui sont partenaires 
de Québec en Forme et qui accueillent des enfants de 4 ans 
offrent dans leur grille horaire des activités de psychomotricité 
animées par des intervenants payés grâce aux subventions de 
Québec en Forme.

Dès 2003-2004, un petit nombre de CPE a approché les RLP pour 
recevoir des services en matière de développement moteur. 
La plupart optent pour une formation qui permettra à leur 
personnel de prendre en charge l’animation des séances de 
psychomotricité. Cette amorce de collaboration démontre un 
potentiel intéressant pour rejoindre les tout-petits. D’ailleurs, 
de 2004 à 2007, quelques nouveaux CPE joignent les rangs des 
partenaires locaux représentés au sein des RLP soutenus par 
Québec en Forme. Ce n’est toutefois qu’à compter de 2007 que 
l’action de Québec en Forme visant la petite enfance commence 
à mieux s’organiser. Le dossier du développement moteur 
représente souvent un premier pas vers l’action.

En 2004-2005, toutes les écoles qui sont partenaires de Québec 
en Forme et qui accueillent des enfants de 4 ans offrent dans 
leur grille horaire des activités de psychomotricité animées 
par des intervenants payés grâce aux subventions de Québec 
en Forme16.

16 Source : rapport annuel de Québec en Forme 2004-2005
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2007 à 2010 : une phase de déploiement
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En octobre 2006, le Plan d’action gouvernemental de promotion 
des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes 
reliés au poids 2006-2012, Investir pour l’avenir (PAG) voit 
le jour. Il s’agit d’un plan d’action déterminant où l’on indique 
que les habitudes de vie sont influencées par divers facteurs 
sociaux, économiques et environnementaux. Parce qu’ils 
offrent la possibilité d’intervenir tôt dans la vie de l’enfant, la 
famille et les SGE font partie des milieux ciblés dans le PAG. 
Le ministère de la Famille17, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation y inscrivent des mesures à réaliser en lien avec 
leurs responsabilités respectives.

L’année suivante, le gouvernement du Québec et la Fondation 
Lucie et André Chagnon signent une nouvelle entente de 10 ans. 
Les sept ministères et les trois organismes gouvernementaux 
porteurs du PAG y sont associés, créant ainsi des liens 
décisionnels plus étroits. Sur le plan national, Québec en Forme 
intensifie son travail avec les ministères et des organismes 
non gouvernementaux ayant des responsabilités importantes à 
l’égard des jeunes. Sa mission s’étant élargie, il vise maintenant 
les jeunes de 0 à 17 ans. Ainsi, il peut intervenir auprès de l’enfant 
dès son plus jeune âge afin de favoriser l’adoption et le maintien 
de saines habitudes de vie. Il est également en mesure d’élaborer 
des stratégies qui permettront de poursuivre son intervention 
dans les milieux de vie fréquentés par les jeunes jusqu’à la fin de 
l’adolescence (continuité de l’offre et complémentarité entre les 
acteurs concernés). 

Il s’ensuit une période d’effervescence et de dynamisme où 
l’énergie de Québec en Forme est notamment concentrée sur le 
soutien au déploiement des RLP dans l’ensemble des régions. 
Les regroupements passent de 31, en 2007-2008, à 129 en 2010-
201118. Les RLP vivent une période intense pendant laquelle ils : 

établissent les bases de leur fonctionnement; 

développent leurs connaissances et leur expertise sur 
la création d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie; 

intègrent à leur programmation des actions visant la saine 
alimentation chez les 0-17 ans; 

ajoutent de nouvelles actions visant le mode de vie 
physiquement actif pour les 0-3 ans et les 13-17 ans. 

Sauf exception, les milieux accueillant les moins de 5 ans sont 
peu priorisés. 

À compter de 2009, le déploiement des RLP soutenus par Avenir 
d’enfants mobilise également de nombreux acteurs de la petite 
enfance autour du développement global des enfants de 0 à 5 ans. 
En 2009-2010, Avenir d’enfants soutient 25 RLP. 

Avenir d’enfants
Issu d’un partenariat entre la Fondation Chagnon et le 
gouvernement du Québec, Avenir d’enfants contribue au 
développement global des enfants de 0 à 5 ans vivant en 
situation de pauvreté, afin que chacun d’eux ait toutes les 
chances d’avoir un bon départ dans la vie. Il soutient des 
communautés locales, notamment par l’entremise de RLP, 
et appuie des projets de transfert et d’appropriation des 
connaissances dans le secteur de la petite enfance (ex. 
capacités de langage de l’enfant, éveil à la lecture et à 
l’écriture, relations avec les pairs, sentiment de compétence 
et estime de soi).

Pour améliorer l’efficacité de son action, Québec en Forme ac-
centue son rôle en matière de réseautage et de soutien-conseil. Il 
raffine son approche qui repose sur l’apport de partenaires avec 
lesquels il souhaite agir de façon cohérente pour apporter un 
soutien aux communautés locales. De nombreuses collaborations 
se mettent en place. Plusieurs organisations nationales lui pro-
posent des projets mobilisateurs. D’autres sont approchées par 
Québec en Forme afin qu’elles intègrent la promotion des saines 
habitudes de vie dans leur planification et qu’elles proposent des 
outils d’intervention à leurs réseaux respectifs. 

En octobre 2010, la fusion de la Société de gestion du fonds pour 
la promotion des saines habitudes de vie et de Québec en Forme 
permet de réunir l’ensemble des investissements du fonds des-
tinés à la promotion des saines habitudes de vie. La gestion glo-
bale que permet cette fusion accroît considérablement la coordi-
nation et la complémentarité des actions et, par conséquent, la 
capacité d’atteindre les objectifs établis. 

En matière de petite enfance, plusieurs initiatives régionales 
ou nationales voient le jour, certaines soutenues par Québec en 
Forme, d’autres relevant d’initiatives des milieux.

17 À l’époque, le ministère de la Famille s’appelait le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
18 La progression s’est poursuivie : en 2013-2014, on compte 158 RLP soutenus par Québec en Forme. 
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Action régionale des CPE de Lanaudière :
Politique alimentaire et travaux sur 
l’alimentation des 0-5 ans
En 2006, les CPE de la région de Lanaudière innovent en organisant 
un chantier important sur les saines habitudes alimentaires. Grâce 
au soutien du ministère de la Famille, Action régionale des CPE de 
Lanaudière élabore une politique alimentaire modèle à l’intention des 
CPE et autres SGE. Dans les années qui suivent, plusieurs stratégies 
de transfert de connaissances et d’accompagnement sont mises en 
place afin de soutenir l’implantation de cette politique.

Extenso : Modules de formation Croqu  plaisir
En 2008, la Société de gestion du fonds pour la promotion des saines habitudes de vie finance l’organisme 
Extenso pour démarrer une intervention dans les services de garde. La première phase, qui s’échelonne 
jusqu’en 2011, rejoint 106 services de garde et vise à identifier les besoins de formation des éducatrices, 
des responsables alimentaires et des parents d’enfants de 2 à 5 ans. 

La seconde phase, réalisée en 2011-2012, permet de concevoir dix modules de formation. Une approche 
de formation d’agents multiplicateurs est mise de l’avant et expérimentée dans deux régions pilotes, le 
Bas-Saint-Laurent et la Montérégie. Près de 700 personnes venant de 34 CPE et d’une centaine de services 
de garde en milieu familial prennent part à ces formations. Elles mentionnent leur grande satisfaction 
notamment au regard de la pertinence des contenus et de la qualité du matériel proposé. L’impact est 
positif puisque les participants améliorent leurs connaissances en nutrition, révisent leurs attitudes lors 
des périodes de repas avec les enfants et, le cas échéant, revoient les menus offerts ou amorcent une 
démarche en gestion des services alimentaires. Le projet pilote permet à Extenso, pour sa part, de mieux 
saisir les défis à anticiper pour la suite de son projet : adaptation des contenus aux réalités régionales, 
tout en assurant le contrôle de la qualité des formations et de l’intégralité des messages clés à véhiculer. 

Depuis 2013, toujours soutenu par Québec en Forme, Extenso offre, grâce à des agents multiplicateurs, 
des formations dans toutes les régions du Québec. L’objectif est de favoriser une évolution des attitudes 
à l’égard de la saine alimentation et de l’offre alimentaire de même que la création d’environnements 
favorables à une saine alimentation dans les SGE.

La Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes 
de vie (TIR-SHV) de l’Abitibi-
Témiscamingue
La TIR-SHV de l’Abitibi-Témiscamingue, grâce à 
un soutien financier de Québec en Forme, confie 
un mandat à son unité régionale de loisir et de 
sport : réaliser un projet visant le développement 
des compétences par l’entremise de formations 
en cuisine santé, notamment offertes dans des 
services de garde (décembre 2010 à mai 2013).

Initiatives régionales ou nationales en petite enfance
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Jeunes Pousses : Un trésor dans 
mon jardin et Éducation sensorielle 
au goût 
L’organisme Jeunes pousses démarre, en 2006, le projet Un 
trésor dans mon jardin qui vise à familiariser les jeunes avec 
l’origine des aliments, à les amener à consommer une gamme 
plus variée d’aliments, à développer leurs compétences en 
alimentation et en jardinage, et à favoriser l’acquisition de 
saines habitudes alimentaires. Jusqu’en 2009, il prend la 
forme d’un projet pilote financé par Québec en Forme. Depuis 
2010, Jeunes pousses offre une formation des intervenants 
(avec outils et accompagnement) pour qu’ils puissent réaliser 
des actions de qualité en matière de saine alimentation. Les 
SGE et le milieu communautaire comptent parmi les milieux 
rejoints.

Jeunes pousses a également été l’initiateur d’une nouvelle 
formation sur l’éducation sensorielle au goût qui sera 
prochainement disponible.

Les Ateliers cinq épices : Petits 
cuistots - Parents en réseaux
Le projet Petits cuistots - Parents en réseaux, élaboré par  
Les ateliers cinq épices et soutenu par Québec en Forme, 
s’adresse aux jeunes du préscolaire jusqu’au 3e cycle du 
primaire ainsi qu’à leurs parents. L’organisme offre dans 
les services de garde des ateliers de cuisine-découverte 
s’adressant aux enfants de 2 à 5 ans. L’objectif est de leur 
faire découvrir des aliments sains en passant par l’odorat, le 
toucher, la préparation d’une recette et la dégustation. 

En milieu scolaire, communautaire ou municipal, des ateliers 
de cuisine-nutrition sont offerts aux enfants de 4 à 12 ans. 
Chaque atelier aborde un thème différent et se déroule en trois 
parties, soit la préparation d’une recette par les enfants, un 
jeu pédagogique pour présenter des notions de nutrition et, 
enfin, la dégustation. Progressivement, les jeunes assimilent 
les notions d’une saine alimentation. Les nutritionnistes chez  
Les ateliers cinq épices proposent également la formation des 
intervenants (formation, suivi et accompagnement) afin qu’ils 
puissent animer dans leurs milieux des ateliers de cuisine-
découverte ou de cuisine-nutrition. 
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Nouveau plan stratégique de Québec en 
Forme

En 2011, Québec en Forme se dote d’un nouveau plan stratégique. 
Pour optimiser l’atteinte de résultats, il définit un alignement 
stratégique qui lui permettra d’orienter et de prioriser ses 
actions au cours des trois prochaines années. Il travaillera en 
ce sens avec ses partenaires, c’est-à-dire les RLP, les instances 
régionales, les ministères et leurs réseaux, et les organisations 
non gouvernementales pour :

Poursuivre la mobilisation 
des communautés
Québec en Forme vise à ce que de plus en plus de décideurs 
appuient l’importance de favoriser de saines habitudes de vie 
chez les jeunes et engagent leurs organisations dans la mise en 
œuvre de stratégies et d’actions concrètes. 

Poursuivre la modification des 
environnements (physique, politique, 
socioculturel et économique)
Québec en Forme souhaite voir augmenter le nombre de 
politiques, de mesures et de programmes favorisant la saine 
alimentation et le mode de vie physiquement actif dans les 
milieux que fréquentent les enfants, de même que le nombre de 
milieux de vie ayant intégré dans leurs organisations, ou dans 
leur offre de services, des changements favorables à l’adoption 
et au maintien de saines habitudes de vie. 

Poursuivre la transformation de 
la norme sociale 
Québec en Forme vise l’augmentation du nombre de personnes 
(décideurs, intervenants, parents, etc.) qui considèrent la saine 
alimentation et le mode de vie physiquement actif comme des 
composantes essentielles du développement des enfants et qui 
sont prêtes à agir en ce sens.

Pour concrétiser ces orientations, Québec en Forme soutient 
les acteurs ayant le pouvoir de changer des choses dans le 
développement de leurs compétences et dans la transformation 
des milieux de vie. Les changements s’opèrent progressivement, 
à la faveur d’événements significatifs qui jalonnent la promotion 
des saines habitudes de vie. 

Dans les SGE, Québec en Forme croit que la transformation 
de la norme sociale passera par l’adoption de mesures ou de 
règlements favorables aux saines habitudes de vie, la formation 

Conception d’outils de sensibilisation et 
de transfert de connaissances

Québec en Forme produit ou participe à la conception de divers 
outils qui ont pour objectif d’améliorer la mobilisation de ses 
partenaires en faveur des saines habitudes de vie, de même 
que leurs connaissances et leurs compétences. Les intervenants 
de différents milieux attendent de tels outils pour orienter 
leurs actions et les rendre plus efficaces. Depuis 2009, des 
membres de l’équipe de Québec en Forme ont donc produit 
différents contenus. En 2012, Québec en Forme conçoit pour ses 
partenaires une plateforme regroupant plusieurs informations, 
idées et pistes à exploiter pour induire des changements 
durables dans les communautés. Il prépare également des fiches 
thématiques sur les saines habitudes de vie. De plus, il collabore 
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Institut 
national de santé publique du Québec pour produire le guide 
Pour une vision commune des environnements favorables à la 
saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la 
prévention des problèmes reliés au poids (2012). 

2011-2012 : une phase de consolidation

Plusieurs évènements importants se déroulent au cours de cette période. Ils sont le fruit des actions réalisées au cours des années 
précédentes et sont précurseurs des collaborations et synergies qui surviendront en 2013 dans le dossier de la petite enfance. 

Sessions de sensibilisation aux 
environnements favorables aux 
saines habitudes de vie 
Dans la foulée du PAG, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et Québec en Forme mettent en place le 
Comité québécois de formation sur les saines habitudes 
de vie. Ce dernier soutient le développement des 
compétences des acteurs qui mettent en œuvre des actions 
de promotion des saines habitudes de vie et de prévention 
des problèmes reliés au poids. L’une des formations 
offertes vise la sensibilisation des décideurs à l’importance 
de créer des environnements qui facilitent l’adoption de 
saines habitudes de vie. 

des intervenants et la sensibilisation des gestionnaires. Par 
ailleurs, les occasions offertes aux enfants pour être plus actifs, 
développer leurs compétences alimentaires et participer à 
des activités éducatives visant l’adoption de saines habitudes 
de vie doivent être multipliées, tout comme les activités de 
sensibilisation des parents.
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Augmentation des actions des 
partenaires de Québec en Forme 

Entre 2010 et 2013, les partenaires de Québec en Forme réalisent 
davantage d’actions visant le milieu de la petite enfance. Ainsi, 
le nombre des actions réalisées spécifiquement pour la clientèle 
des 0-5 ans est passé de 250, en 2010, à 400 en 2013, soit 8 % 
des actions locales soutenues par Québec en Forme. De 2011 à 
2013, cela représente des investissements annuels moyens de 
1,5 M$, soit 9,6 % du financement accordé pour l’ensemble des 
actions des RLP auprès des 0-17 ans19. 

Les activités et les projets locaux soutenus par Québec en 
Forme se modifient progressivement pour inclure de plus en plus 
d’actions visant le développement des compétences des inter-
venants en alimentation ou en mode de vie physiquement actif 
(voir le graphique 1). Les actions visant la mobilisation, le réseau-
tage et l’influence ont aussi augmenté depuis 2010, alors que 
celles où Québec en Forme soutenait les interventions directes 
auprès des enfants ont subi une baisse, ce qui témoigne d’une 
prise en charge graduelle par le milieu.

Graphique 1 : Évolution du nombre d’actions en saine alimentation ou en mode de vie physiquement actif menées par les 
RLP selon les catégories d’action 
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19 Il s’agit d’un nombre minimal, puisque certaines actions visant plus que le groupe d’âge 0-5 ans (les 0-12 ans, par exemple) ne sont pas comptabilisées ici.
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 Changement du type d’actions soutenues

RLP Énergie Charlevoix 
Les actions visant la petite enfance débutent en 2007. Au 
départ, des intervenants en psychomotricité payés par le RLP 
animent des séances dans divers lieux fréquentés par les 
tout-petits (CPE, maisons de la famille, centre des femmes). 
L’agent de développement de Québec en Forme accompagne 
les partenaires du RLP dans leur réflexion quant à la pérennité 
de ce type d’action. En 2008, le Regroupement canalise ses 
investissements dans la formation et le « coaching » pour 
ainsi modifier durablement les façons de faire des milieux. 
Cette approche est reprise dans les nouveaux milieux de vie 
qui accueillent les tout-petits. Le RLP aborde maintenant 
la question de la saine alimentation avec les organismes 
communautaires qui ont de grands besoins dans ce domaine.

En Estrie 
Les interventions en CPE débutent dès 2003, car les RLP 
souhaitent rejoindre les enfants de 4 ans. Au départ, les 
RLP financent des intervenants qui agissent directement 
auprès des enfants dans le dossier du développement 
moteur. L’agente régionale de Québec en Forme et les 
acteurs régionaux travaillent en étroit partenariat afin 
de conscientiser les partenaires locaux au fait que cette 
stratégie « clé en main » ne pourra être viable à long terme. Ils 
proposent d’autres formules de soutien qui pourront générer 
des changements durables, tout en favorisant l’autonomie du 
personnel éducateur des CPE. En 2014, bien que la situation 
varie d’une MRC à l’autre, bon nombre d’éducatrices ont 
intégré dans leurs pratiques des activités favorisant les 
saines habitudes de vie.

Québec en Forme poursuit le financement de projets nationaux destinés à la petite enfance, par exemple, les projets menés par les 
organismes Extenso, Les ateliers cinq épices et Jeunes pousses. Il soutient également des projets régionaux dont la majorité vise la 
formation du personnel des services de garde. 

Deux projets s’appuient sur les modules de formation offerts par Extenso et s’inscrivent dans le cadre de la 
phase 2 du projet pilote de cet organisme : 

Bas-Saint-Laurent
Le réseau des services à la petite enfance de l’Est du 
Québec lance dans le Bas-Saint-Laurent le projet À vos 
marmites 1-2-3 (octobre 2011 à septembre 2013) qui vise 
le développement des compétences des responsables de 
l’alimentation des services de garde. 

Montérégie
Les trois Conférences régionales des élus de la Mon-
térégie proposent un projet de formation sur les saines 
habitudes de vie destinée aux CPE (mars 2012 à août 
2014).  

Le Groupe Promo Santé Laval offre le projet Soutenons l’action pour des environnements alimentaires sains. Une 
équipe régionale forme et accompagne les acteurs des milieux dans la mise en place d’actions porteuses en saines 
habitudes de vie (janvier 2011 à mars 2013).

Le Regroupement des CPE de l’île de Montréal réalise le projet Bouger, manger... plaisir assuré! dans la région de 
Montréal (mars 2012 à mars 2014). Il vise la création d’environnements favorisant la saine alimentation et le mode 
de vie physiquement actif.

Projets régionaux stimulants priorisés par des tables intersectorielles 
régionales sur les saines habitudes de vie et financés par Québec en Forme

Laval

montréal



Développement des connaissances sur la 
petite enfance

Sondage auprès de 326 CPE
Pour améliorer sa connaissance des pratiques sur les saines 
habitudes de vie dans le milieu de la petite enfance, Québec en 
Forme effectue, entre octobre 2011 et juillet 2012, des entrevues 
téléphoniques avec des responsables (directeurs et directeurs 
adjoints) de CPE. Le portrait de la situation20 qui en résulte est 
appelé « portrait au temps 0 ». Il permettra de comparer les 
progrès accomplis lors de la prochaine mesure prévue en 2015. 

L’échantillon final est composé de 326 CPE, ce qui représente 
33 % du nombre total de CPE du Québec, soit un excellent taux 
de réponse. Les CPE interrogés peuvent accueillir 27 000 des
80 000 enfants fréquentant un CPE. La majorité des répondants 
(87 %) sont membres de l’Association québécoise des centres de 
la petite enfance (AQCPE), un réseau disposant d’une structure 
locale, régionale et provinciale, et 33 % sont associés à un RLP 
déjà mobilisé pour la promotion des saines habitudes de vie. 
Quelques données tirées de ce sondage ont été présentées dans 
la section 1.3 du présent document.

Projet de recherche Bouger pour 
se développer de l’Université Laval
C’est aussi à ce moment que des chercheurs de l’Université 
Laval proposent à Québec en Forme un projet de recherche21. 
Son but est de fournir aux SGE des outils de formation et 
d’accompagnement qui favoriseront un changement de pratiques 
du personnel éducateur en ce qui concerne l’augmentation du 
temps actif des enfants d’âge préscolaire. 

Des chercheurs de l’Université Laval, en collaboration avec 
des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et à Montréal (UQAM), ont le mandat d’élaborer, 
d’implanter et d’évaluer une intervention qui cible le 
personnel éducateur des centres de la petite enfance, en 
vue d’augmenter l’activité physique des enfants de 18 mois 
à 5 ans. Des données à la base de ce projet indiquent que 
les enfants de cet âge qui fréquentent les services de garde 
passent la majorité de leur temps (certaines études parlent 
de près de 90 %) à faire des activités sédentaires ou des 
activités physiques de faible intensité (les recommandations 
se situent à 180 minutes d’activité physique par semaine). 

Les chercheurs ont identifié, chez le personnel éducateur, 
les variables (i.e. les déterminants) sur lesquelles il serait 
pertinent d’agir pour augmenter le niveau d’activité physique 
des enfants en CPE. 

Les outils de formation et d’accompagnement élaborés grâce 
aux résultats obtenus seront transmis à des formateurs 
identifiés dans les réseaux de partenaires (AQCPE, ou 
autres). Les promoteurs du projet agiront en soutien à ces 
ressources. En 2015, le personnel éducateur des CPE du 
Québec pourra y avoir accès.

Bouger pour se développer (Université Laval)
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20 Québec en Forme (2012). État de la situation – collecte auprès des CPE du Québec, volet installation – Rapport provincial (document de travail), 48 p.
21   Gagné, Camille, Claude Dugas, Laurence Guillaumie et Nathalie Bigras (2012-2013). Élaboration, implantation et évaluation d’une intervention ciblée auprès des  

éducatrices en CPE en vue d’augmenter l’activité physique des enfants âgés de 3 à 5 ans, 23 p. (Depuis son dépôt, l’âge du groupe visé a été élargi aux enfants de  
18 mois à 5 ans.)



La signature d’une entente de collaboration 
entre Québec en Forme et le ministère de la 
Famille

Reconnaissant tout le potentiel d’une intervention structurée 
dans les CPE, Québec en Forme et le ministère de la Famille22 
discutent des possibilités de travailler de concert pour mieux 
rejoindre ce milieu. En septembre 2012, ils signent une entente 
de collaboration (2012-2015). Le ministère de la Famille désire 
bonifier la qualité des services de garde grâce à l’adoption de 
mesures favorisant la création d’environnements favorables à la 
saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur. Pour 
soutenir le changement souhaité, il s’apprête à rédiger un cadre de 
référence à l’intention des SGE (qui sera lancé deux ans plus tard 
sous le nom de Gazelle et Potiron). 

Québec en Forme, de son côté, veut provoquer un effet de levier 
dans les milieux de vie des enfants pour augmenter le pourcentage 
de jeunes qui ont adopté, et qui maintiennent, une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif favorables à 
leur plein développement. Il souhaite également une hausse du 
nombre de milieux de vie qui ont intégré, dans leurs organisations 
et dans leurs offres de services, des changements favorables en 
ce sens. 

Quatre axes de collaboration sont convenus pour orienter les 
travaux à venir.

 La production et la mise en œuvre du cadre de 
référence (rédaction, mise en œuvre, promotion et 
sensibilisation, suivi et évaluation).

 La mobilisation et le renforcement des partenariats 
(approche concertée avec les partenaires, utilisation 
stratégique des opportunités de concertation, 
réflexion sur les investissements à prioriser pour 
soutenir des projets visant les saines habitudes de 
vie des jeunes enfants).

 Le déploiement de stratégies communes de 
communication et de promotion destinées aux 
milieux de vie des enfants de moins de 5 ans (famille, 
communauté).

 Les réseautages afin que les actions du ministère de la 
Famille et de Québec en Forme en saine alimentation 
et mode de vie physiquement actif s’inscrivent dans 
une vision globale de développement des tout-petits. 

22 À l’époque, le ministère de la Famille s’appelait le ministère de la Famille et des Ainés.
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À l’automne 2013, Québec en Forme organise un chantier de 
réflexion sur le milieu de la petite enfance. Il fait notamment les 
constats suivants :

au niveau local, on note la présence de représentants de 
services de garde dans 56 % des RLP. Ce pourcentage peut 
sembler élevé, mais il est fréquent qu’un RLP ne compte qu’un 
seul SGE qui, en plus, siège en son nom propre. On ne peut 
alors considérer qu’il véhicule un message commun à tous les 
SGE, ni que l’ensemble des SGE membres des RLP constitue 
une masse critique suffisante pour atteindre les objectifs 
visés; 
les SGE sont davantage présents dans les RLP soutenus par 
Avenir d’enfants. Les compétences physiques et les saines 
habitudes de vie comptent parmi les facteurs de protection 
favorisant le développement global et une entrée scolaire 
réussie qui font partie de l’approche écosystémique mise 
de l’avant par Avenir d’enfants. Ce facteur de protection 
est relativement peu choisi par les RLP lors de l’exercice 
de priorisation, même si un nombre important de ceux-ci se 
préoccupe des saines habitudes de vie. On note cependant que 
les RLP qui n’ont pas retenu ce facteur de protection dans leur 
plan inscrivent parfois des actions en lien avec les habitudes 
de vie sous le facteur « pratiques parentales » (ex. : mise en 
place d’une routine pour que la famille mange ensemble) ou 
sous le facteur « socio-économique » (ex. : atelier parents/
enfants liés à la saine alimentation, atelier de purée, cuisine 
collective);
le milieu de la petite enfance est réceptif et proactif, mais 
très sollicité. L’offre, abondante, comporte différents types 
d’interventions ou de projets proposés par divers acteurs 
internes ou externes au réseau des SGE. Cette offre est 
toutefois morcelée et varie en nombre de projets et en qualité 
d’un milieu à l’autre, ce qui remet en question l’efficacité des 
actions à induire des changements de pratique réels dans les 
milieux visés. 

 
Conscient qu’une majorité d’enfants de moins de 5 ans fréquentent 
un SGE, les participants à ce chantier ciblent les changements 
souhaités pour ce milieu de vie et les stratégies à mettre en place 
pour y parvenir. 

Voici les résultats que Québec en Forme souhaite atteindre grâce à 
son implication et à ses investissements:

Les CPE ont des orientations, des lignes directrices, des 
mesures ou des règlements qui sont inscrits dans des 
documents officiels adoptés par les décideurs, qui favorisent 
le développement des compétences alimentaires des enfants, 
leur développement moteur, de même que le développement 
d’une offre alimentaire de qualité.
Les bureaux coordonnateurs (BC) incluent dans leurs offres 
régulières des activités favorisant le développement des 
connaissances et des compétences des responsables de 
garde en milieu familial.
Des membres du personnel des BC et des CPE ont suivi une 
formation dont le contenu est cohérent avec celui du cadre 
de référence Gazelle et Potiron, et ils ont développé leurs 
compétences par l’entremise de programmes reconnus.
Les CPE mettent en place des occasions d’apprentissage et un 
contexte propice à la saine alimentation, à l’éveil au goût et 
au développement moteur des enfants.

Québec en Forme est aussi conscient qu’un pourcentage non 
négligeable d’enfants ne fréquentent aucun SGE, et il cible divers 
moyens qui permettraient de les rejoindre, en priorisant les tout-
petits qui viennent de milieux défavorisés. À cet égard, il souhaite 
atteindre le résultat suivant :

les RLP soutiennent les organismes communautaires ou 
d’autres organismes du milieu accueillant des enfants 
de 0 à 5 ans de milieux défavorisés, afin qu’ils offrent des 
occasions d’apprentissage et un contexte propice à la saine 
alimentation, à l’éveil au goût et au développement moteur.

Pour atteindre ces résultats, Québec en Forme précise sa stratégie 
qui comporte deux volets. Le premier vise à soutenir les SGE dans 
la mise en place des changements visés. Le deuxième cible plus 
particulièrement les RLP afin qu’ils soient en mesure de soutenir 
les organismes du milieu qui rejoignent les familles vulnérables.

La nouvelle stratégie de Québec en Forme 

Le chantier sur la petite enfance
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Le volet ciblant les milieux de 
garde éducatifs à l’enfance

Le cadre de référence du ministère de la 
Famille : un levier central pour canaliser 
l’action dans les SGE
Tout au long de l’année 2013, des travaux sont menés en vue 
de produire le cadre de référence Gazelle et Potiron qui a pour 
objectif de créer, dans les SGE, des environnements favorables à 
la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur. 
Ils se déroulent sous le leadership du ministère de la Famille, 
en étroite collaboration avec plusieurs partenaires ministériels, 
universitaires et non gouvernementaux, dont Québec en Forme. 

Approuvé par le palier gouvernemental, le cadre de référence 
représente un levier de mobilisation des partenaires. Il 
s’adresse principalement aux gestionnaires et au personnel 
(ex. : éducatrices, éducateurs, responsables de l’alimentation) 
des SGE, car c’est par leurs décisions et leurs gestes quotidiens 
que les orientations se concrétiseront. Plusieurs milieux se sont 
déjà engagés dans cette voie. Le cadre permettra d’aller plus 
loin en influençant les décideurs, en soutenant les réflexions, 
en renforçant les changements dans les façons de faire et en 
pérennisant les actions. L’effet recherché est évidemment une 
augmentation du nombre de milieux engagés dans la création 
d’environnements qui facilitent l’adoption de saines habitudes 
de vie.

22 quebecenforme.org

Le cadre de référence Gazelle et Potiron vise à favoriser le développement global des enfants de 0 à 5 ans par la saine 
alimentation, le jeu actif et le développement moteur. Lancé au début de 2014, le cadre de référence représente un outil 
concret destiné à mobiliser et à soutenir les milieux de garde. On y invite les SGE à s’engager dans des actions struc-
turantes pour offrir aux jeunes enfants des environnements propices à l’adoption de saines habitudes de vie. 

Afin de favoriser une compréhension commune et une meilleure planification des interventions à venir, le cadre définit 
les concepts de saine alimentation, de jeu actif et de développement moteur. Il présente également douze orientations, 
dont sept portent sur la saine alimentation et cinq sur le jeu actif et le développement moteur. Chacune des orientations 
fait l’objet d’explications, avec une section concernant les façons de faire à privilégier pour les mettre en application. 



Une concertation nationale en 
soutien à la mise en œuvre du cadre 
de référence Gazelle et Potiron 

Pour soutenir la mise en place du cadre, une concertation nationale 
s’organise, regroupant plusieurs partenaires qui s’associent 
et travaillent ensemble dans un esprit d’intersectorialité, de 
cohérence et de complémentarité. Le cadre, qui a des assises 
nationales, régionales et locales, a le potentiel de rejoindre, de 
façon concertée, les enfants qui fréquentent un SGE. 

Il se déploie en quatre axes : 

 la sensibilisation à l’importance d’agir tôt et de créer des 
environnements favorables à une saine alimentation, au 
jeu libre et au développement moteur;

 la formation et les outils, notamment pour développer 
les connaissances et les compétences des intervenants 
et leur offrir des programmes et des moyens reconnus 
d’intervention; 

 l’accompagnement pour soutenir adéquatement les 
milieux dans leur démarche;

 l’évaluation pour mesurer la progression du projet, 
valoriser les succès et partager les meilleures pratiques.

Le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et Québec en Forme constituent le premier noyau de 
partenaires. Rapidement, ils recherchent un allié œuvrant en 
milieu de garde et disposant d’un réseau structuré et pérenne. 
L’Association québécoise des centres de la petite enfance 
(AQCPE), qui est active sur les scènes nationale, régionale (par 
l’entremise des regroupements régionaux des centres de la petite 
enfance (RCPE), et locale (par l’entremise des CPE et des bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial), démontre un grand 
intérêt à jouer un rôle de premier plan dans l’accompagnement des 
SGE pour la mise en œuvre des orientations du cadre de référence. 

Québec en Forme entretient depuis 2007 des liens avec ce partenaire 
national et ses regroupements régionaux. En 2013, dans le cadre 
de la concertation nationale, il lui offre la possibilité de présenter 
un projet qui viserait plus spécifiquement l’accompagnement des 
SGE en soutien à la mise en œuvre du cadre de référence. 

L’AQCPE représente une alliée de taille pour la 
mobilisation des SGE dans le but d’y faire progresser 
le dossier des saines habitudes de vie. Elle travaille en 
étroite collaboration avec les RCPE afin de proposer 
des actions concrètes aux services de garde éducatifs. 
De plus, l’AQCPE joue un rôle de liaison en invitant les 
autres grandes associations nationales (ex. : Association 
des garderies privées du Québec) à s’engager dans ce 
mouvement.

Soutenue par Québec en Forme, l’AQCPE, avec la 
collaboration des RCPE, amorce en 2014 le déploiement 
d’un projet de 3 ans (Petite enfance, grande forme) visant 
à accompagner les SGE afin qu’ils adoptent des mesures 
structurantes en matière de saine alimentation, de jeu 
actif et de développement moteur, et ce, conformément 
aux orientations du cadre de référence Gazelle et Potiron. 

Les RCPE sont des acteurs importants dans la mise en 
œuvre de ce projet. Ils sont les pivots régionaux qui 
accompagnent et outillent les SGE dans la mise en 
œuvre du cadre de référence.

Québec en Forme demande alors aux organismes nationaux qu’il 
soutient et qui offrent des services dans les CPE de contribuer 
à outiller les SGE dans la mise en œuvre du cadre de référence. 
Ainsi, Extenso étend son offre de formation Croqu’plaisir dans 
toutes les régions du Québec. Les ateliers cinq épices proposent 
le programme Petits cuistots - Parents en réseaux et élabore une 
nouvelle formation visant l’éveil au goût, et l’organisme Jeunes 
pousses offre sa formation Un trésor dans mon jardin à davantage 
de CPE (voir les encadrés en pages 13,14 et 15). Le Comité québécois 
de formation sur les saines habitudes de vie reçoit, pour sa part, le 
mandat d’adapter les sessions de sensibilisation existantes sur les 
environnements favorables à la réalité des SGE afin qu’elles soient 
offertes aux gestionnaires (voir l’encadré page 16). Entre 2010 et 
2016, il est prévu qu’un total de 7,5 M$ sera consacré aux projets 
nationaux dans le secteur de la petite enfance. 

Avenir d’enfants s’est récemment joint aux partenaires engagés 
dans la stratégie de mise en œuvre du cadre de référence Gazelle 
et Potiron. Les RLP soutenus par Avenir d’enfants, où sont bien 
représentés les SGE, pourront soutenir cette mise en œuvre. Bien 
que le cadre de référence vise plus particulièrement les SGE, il 
peut inspirer les autres partenaires de ces RLP qui gèrent des 
milieux accueillant de jeunes enfants ou leur famille (organisme 
communautaire famille, municipalité, centres de santé et de services 
sociaux (CSSS), etc.). 
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Chez les familles ayant 
des enfants de 0 à 5 ans :
• 23 % vivent dans des conditions défavorables 

matériellement, mais pas socialement;
• 14,8 % vivent dans des conditions défavorables 

matériellement et socialement24.

Le déploiement de la stratégie de soutien à la mise en œuvre 
du cadre de référence s’amorce au printemps 2014. Pour 
chacune des régions, un atelier est organisé avec les acteurs 
des réseaux concernés : directions régionales du ministère 
de la Famille, directions de santé publique du réseau de la 
santé et des services sociaux, agents régionaux de Québec en 
Forme et d’Avenir d’enfants, RCPE et autres organismes. Les 
ateliers favorisent l’appropriation des contenus, l’adhésion, 
la mobilisation et la concertation en vue de bien définir le 
partage et la complémentarité des rôles de chacun. Les tables 
intersectorielles régionales sur les saines habitudes de vie 
(TIR-SHV), ainsi que les instances régionales soutenues par 
Avenir d’enfants, sont invitées à contribuer selon les priorités 

qu’elles ont définies. Par ailleurs, on constate, à l’analyse des 
récents plans d’action régionaux déposés à Québec en Forme, 
que toutes les TIR-SHV ont prévu soutenir les changements de 
pratiques dans les milieux de garde de leur région23. Le cadre 
de référence Gazelle et Potiron est l’un des ancrages pour ces 
changements.

L’originalité et la puissance de la concertation nationale résident 
dans la capacité réunie de tous ces partenaires à travailler 
pour une cause commune, et dont le but ultime est de soutenir 
efficacement l’action locale en vue d’améliorer les habitudes de 
vie des jeunes enfants. La répartition des rôles entre les acteurs 
est présentée en annexe.

Le volet visant à rejoindre les tout-petits et leur famille en 
situation de vulnérabilité qui ne fréquentent pas un SGE
En matière de petite enfance, Québec en Forme veut accorder 
une attention particulière aux enfants vivant en milieu défavorisé 
et qui ne fréquentent pas les SGE. 

Il existe un consensus dans la littérature quant au fait que les 
enfants venant d’un milieu défavorisé sont plus susceptibles 
de présenter des facteurs de vulnérabilité agissant sur 
l’apprentissage ou le comportement. L’Enquête québécoise sur 
le développement des enfants à la maternelle 201225 démontre 
d’ailleurs que, pour ces derniers, la fréquentation d’un SGE 
de qualité est associée à plusieurs effets bénéfiques tel le 
développement de meilleures habiletés comportementales. 
Malgré un manque d’informations sur le type de garde ou la 
fréquence de la fréquentation, les données démontrent que 
les enfants de milieux défavorisés qui n’ont pas fréquenté la 
maternelle 4 ans, ni un service de garde de façon régulière sont 
proportionnellement plus nombreux à être vulnérables que ceux 
ayant fréquenté la maternelle 4 ans ou un service de garde avant 
l’entrée à la maternelle26. 

Avenir d’enfants et Québec en Forme expérimentent, en 2013-2014, l’arrimage de leur accompagnement d’une douzaine de 
mobilisations locales autour d’actions visant le développement global des enfants de 0 à 5 ans dans leurs milieux de vie, 
actions qui incluent l’éveil sensoriel au goût, le développement moteur et le jeu libre.

Un nombre relativement important d’enfants de milieux 
défavorisés fréquentent les SGE. L’approche de concertation 
nationale décrite au point 4.3 permettra de les rejoindre, puisque: 

 46 % des familles dont la source de revenus est l’aide 
sociale utilisent la garde régulière;

 58 % des familles ayant un revenu annuel de moins de  
20 000 $ utilisent la garde régulière24.

En revanche, un certain nombre d’enfants de 5 ans et moins 
vivant en milieu défavorisé ne seront pas rejoints par l’approche 
visant les SGE. Il s’agit d’une clientèle plus difficile à atteindre 
— parce que les enfants restent dans leur famille durant la 
journée, ou parce qu’ils fréquentent des services non régis par 
le ministère de la Famille — et qui peut démontrer une grande 
vulnérabilité sur plusieurs plans. 

Un ensemble de programmes pour la petite enfance est offert, 
notamment par les CSSS, pour rejoindre ces enfants défavorisés 
— particulièrement ceux de 0 à 24 mois — et leurs parents. 
Par contre, l’éveil au goût, le jeu libre, le développement des 
habiletés motrices et des compétences alimentaires ne sont pas 
nécessairement inclus dans ces programmes.

C’est pourquoi les RLP soutenus par Québec en Forme sont invités 
à mobiliser les représentants d’organismes communautaires 
(loisir et famille), de la municipalité ou du CSSS afin qu’ils 
intègrent, dans leurs offres de services, des actions visant l’éveil 

23 À l’exception des régions de Montréal et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, qui déposeront leur plan d’action à l’automne 2014.
24 Source : Institut de la statistique du Québec (2009). Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde – portrait 
québécois et régional, 358 p.
25 Source : Institut de la statistique du Québec (2012). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, 99 p.
26 Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport finance la maternelle 4 ans pour favoriser le développement social des enfants de milieux défavorisés, faciliter leur 

adaptation à l’école et dépister précocement leurs difficultés.

24 quebecenforme.org



RLP Comité d'action locale Basse-
Ville : Miser sur des alliances pour 
agir en contexte de défavorisation 
Ce regroupement, situé dans un quartier défavorisé de la ville de 
Québec, voit le jour dans le cadre du premier mandat de Québec 
en Forme. Son premier réflexe est d’utiliser les budgets initiaux 
accordés par Québec en Forme pour embaucher des intervenants 
qui animeront des séances de psychomotricité dans les milieux 
de vie.

En 2008, les partenaires décident d’aborder le nouveau thème de 
l’alimentation en mettant en place une autre stratégie qui favorise 
plutôt le changement de façons de faire des organisations. Le 
Regroupement bonifie le financement pour l’embauche d’une 
nutritionniste. Celle-ci soutient les CPE, l’école maternelle 
4 ans et les organismes communautaires qui accueillent des 
0-5 ans, dans la production d’un diagnostic (aménagement, offre 
alimentaire, etc.), et elle les accompagne dans l’élaboration 
de leur propre plan d’action. Fait intéressant à souligner : le 
RLP avait prévu aider financièrement les organisations dans le 
changement de leurs façons de faire, mais elles ont reconnu 
leur responsabilité et ont agi sans demander de nouveaux 
investissements. 

Enfin, pour compléter l’offre de services disponible en milieu 
défavorisé, Québec en Forme inclut dans son approche le soutien 
à des projets nationaux. Ceux-ci, offerts en milieu communautaire 
et municipal, ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
favoriseront une action complémentaire à celle de l’AQCPE et des 
RPCE ainsi qu’aux services déjà offerts dans les communautés ou 
sur la scène régionale.

au goût, la saine alimentation ou le développement moteur des 
enfants de 5 ans et moins. Ils peuvent ainsi établir des alliances 
et élaborer des approches basées sur les caractéristiques de leur 
territoire et, ainsi, utiliser leurs propres façons de rejoindre les 
enfants et les familles en situation de vulnérabilité. Ils seront, entre 
autres, invités à s’inspirer des stratégies et des outils de promotion 
des saines habitudes de vie proposés dans le cadre de référence 
Gazelle et Potiron puis à les adapter, afin de soutenir l’intervention 
dans les milieux autres que les SGE. Il faudra également renforcer 
les alliances avec les RLP soutenus par Avenir d’enfants afin de 
maximiser le réseautage et l’influence des partenaires œuvrant au 
développement des tout-petits. 
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Le Jardin de Pirouette 
et Cabriole (FQCCL)
Offert aux municipalités, aux organismes communautaires 
famille et aux centres communautaires de loisir par la 
Fédération québécoise des centres communautaires 
de loisir (FQCCL), le Jardin de Pirouette et Cabriole est 
un programme de psychomotricité qui s’adresse aux 
enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent. Il a pour 
but de stimuler les enfants afin qu’ils développent leurs 
habiletés motrices et d’encourager des interactions 
agréables et harmonieuses entre les enfants, leurs 
parents et l’ensemble des participants. Le programme 
comprend 10 ateliers de 50 minutes adaptés à 5 groupes 
d’âge différents et des fiches d’animation. Le tout est 
modulable en fonction des besoins et des contraintes 
des milieux. 

Mille jours pour la vie de la 
Fondation OLO (financé par Avenir 
d’enfants et Québec en Forme)
Avec son projet Mille jours pour la vie, la Fondation OLO 
souhaite amener les familles, et spécialement celles 
vivant dans un contexte de vulnérabilité, à adopter de 
saines habitudes alimentaires durant la période de
1 000 jours couvrant la grossesse et les deux premières 
années de la vie de l’enfant. Le projet offre une stratégie 
qui consiste à enrichir (partage, transfert et appropriation 
de connaissances) une intervention professionnelle 
individuelle menée auprès de nouvelles et futures 
mères en situation de précarité économique. À cela, 
s’ajoutent la production et l’offre de divers outils utiles à 
l’acquisition des habiletés parentales et qui sont conçus 
pour améliorer le travail des intervenantes. Une stratégie 
de soutien à la communauté et une autre pour faciliter 
l’accès aux aliments s’harmonisent pour compléter le 
tout. 
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Dans son plan stratégique 2011-2014, Québec en Forme positionne 
de façon plus systématique la notion d’évaluation. L’objectif est 
de recueillir des données permettant d’établir un portrait de 
départ, puis de mesurer la progression des résultats pour ainsi 
mieux comprendre la nature du changement et identifier les 
déterminants sur lesquels travailler. Ces données, partagées avec 
les acteurs du changement, sont utilisées par Québec en Forme 
pour raffiner sa vision, se doter d’un modèle de changement, 
réorienter les projets soutenus et planifier les investissements. 

Les SGE ont eu accès à un premier portrait de départ (temps 0), 
grâce à l’enquête réalisée dans les CPE en 2012. Québec en Forme, 
en collaboration avec plusieurs partenaires, participe maintenant 
à la mise en place d’un plan d’évaluation global pour établir la 
prochaine mesure (temps 1). La responsabilité de concrétiser ce 
plan d’évaluation est partagée entre :

 le ministère de la Famille qui recueillera des données dans 
les rapports annuels des SGE;

 l’AQCPE qui recueillera des données permettant d’établir le 
niveau d’implantation et les résultats obtenus par les SGE;

 et d’autres organismes soutenus par Québec en Forme, dont 
Extenso et le Comité québécois de formation sur les saines 
habitudes de vie, qui accumuleront des données sur certains 
aspects spécifiques à leur champ d’intervention.

L’AQCPE rendra disponible à l’ensemble des SGE un 
outil diagnostic leur permettant de faire un portrait de 
la situation de leur milieu en lien avec les orientations 
du cadre de référence. Ils pourront alors identifier les 
pratiques (ou façons de faire) à privilégier pour créer 
un environnement plus propice à l’adoption de saines 
habitudes de vie. Conséquemment, les partenaires 
régionaux et nationaux pourront mieux cibler les besoins 
d’accompagnement des SGE.

Mesurer la progression 
pour guider l’action

Les résultats obtenus permettront de bien saisir la transformation 
des milieux, sans toutefois donner une image de l’évolution 
du comportement des enfants. Aussi, Québec en Forme a-t-il 
planifié un croisement avec l’un des projets qu’il soutient en 
développement moteur : En forme avec Myg et Gym, qui est 
porté par le Réseau du sport étudiant du Québec. En 2011, plus 
d’une douzaine de tests ont été conçus et validés pour évaluer 
les habiletés motrices des jeunes du primaire (vitesse, équilibre, 
coordination, agilité, temps de réaction) avec la collaboration des 
éducateurs physiques. En 2012, 19 000 jeunes de 6 à 12 ans, de 
1 200 écoles, ont passé ces tests. Les résultats ont notamment 
permis de comparer les habiletés motrices des enfants de milieux 

défavorisés par rapport à celles des jeunes de milieux plus favorisés. 
À l’exception de deux tests, les jeunes de 6 à 12 ans vivant en milieu 
défavorisé étaient moins nombreux à avoir acquis des habiletés 
motrices considérées comme moyennes à excellentes. 

À la suite du succès de ce projet et d’une recommandation de Québec 
en Forme concernant les nombreux projets en émergence dans le 
secteur de la petite enfance, le Réseau du sport étudiant du Québec 
a récemment adapté les tests pour les enfants du préscolaire. On 
souhaite ainsi effectuer un premier portrait de situation en 2014-
2015. Les portraits ultérieurs permettront de savoir si, à leur entrée à 
l’école, les enfants ont un meilleur bilan de leurs habiletés motrices, 
ce qui démontrerait que les actions menées dans le domaine de la 
petite enfance ont porté leurs fruits. 
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Une évolution des façons de faire à 
tous les paliers

Depuis 2002, au fil de ses expériences, Québec en Forme a fait 
évoluer ses stratégies. Soutenant, dans les premières années 
de sa création, une intervention directe auprès des jeunes, il 
a graduellement proposé des façons de faire qui induisent des 
changements plus pérennes. Il a favorisé la synergie entre les 
paliers d’intervention en s’assurant notamment que les projets 
nationaux qu’il soutient aient de solides assises jusqu’au 
plan local. En améliorant son expertise (saine alimentation, 
développement moteur, mobilisation des communautés, création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie), il a 
accru son influence et multiplié les opportunités de s’associer 

à des acteurs de premier plan. Cette évolution s’est répercutée 
à tous les paliers d’intervention. Les équipes régionales de 
Québec en Forme ont en effet modifié leurs façons de faire pour 
accompagner différemment les acteurs locaux. Ensemble, ils 
ont mené des réflexions amenant les RLP à prioriser davantage 
les actions ayant un effet durable sur les environnements qui 
favorisent l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie. 

Comme le démontrent les exemples ci-dessous, les acteurs 
locaux et régionaux ont travaillé avec dynamisme pour rechercher 
des façons de faire qui font une différence dans les milieux. 

En Abitibi-Témiscamingue: une stratégie 
locale-régionale gagnante
L’agent de Québec en Forme joue, depuis plusieurs années, un 
rôle dynamique dans la formation et l’accompagnement des 
intervenants. Toutes les opportunités sont saisies au vol pour 
faire progresser ce dossier. 

 En 2008, par l’entremise du RLP de la Vallée-de-l’Or, 
commence une formation auprès des enseignantes de la 
maternelle ainsi que des intervenantes dans les services 
de garde en milieu scolaire. Un CPE ayant entendu parler 
de cette initiative demande aux organisateurs d’y avoir 
accès (2009). 

 De fil en aiguille, d’autres CPE et des responsables de 
garde en milieu familial se joignent au mouvement en 
2010 et 2011.

 Voyant la demande croître, les partenaires régionaux 
élaborent en 2009 une stratégie de formation des 
formateurs. Grâce au soutien financier de Québec 
en Forme, ils structurent des offres de formation 
(psychomotricité, amélioration de l’offre alimentaire). 

 En 2012, une étudiante de cégep, stagiaire dans un CPE, 
discute avec ses enseignantes de la possibilité d’intégrer 
cette formation au programme de Techniques d’éducation 
à l’enfance (TEE). Le projet se concrétise grâce à un 
soutien offert aux enseignantes par l’entremise des 
partenaires régionaux.

 Le fruit de cette succession d’actions arrivera à maturité 
au cours de 2014. La formation sur les saines habitudes 
de vie du programme en TEE sera prise en charge par 
les enseignantes du cégep et la structure régionale de 
formation sera consolidée grâce au soutien de Québec 
en Forme.

Regroupement des CPE de Québec et 
Chaudière-Appalaches : conception 
et production d’outils communs
En 2008, à la suite du lancement par l’AQCPE d’un module 
en saines habitudes de vie pour les employés dans le cadre 
d’une démarche de prévention en santé et sécurité au travail, 
les membres du RCPE de Québec et de Chaudière-Appalaches 
demandent à être mieux outillés pour améliorer les séances 
de jeu actif. Le Regroupement met en place un comité 
interne et élabore des outils. En 2012-2013, quelques RLP 
des deux régions et le RCPE de l’île de Montréal soutiennent 
financièrement la finalisation de ces outils et leur diffusion 
(soutien financier de Québec en Forme). 

Depuis quelques mois, un cahier de l’animatrice est 
disponible. Il propose un cadre de référence quant au mode 
d’accompagnement à privilégier pour favoriser un changement 
de comportement et fournit des indications pour animer des 
séances de jeu actif. S’ajoutent quatre guides d’animation 
proposant une série d’activités pour mobiliser, sensibiliser 
et stimuler le passage à l’action : Mobiliser la direction et 
les administratrices; Sensibiliser et mobiliser le personnel 
éducateur; Bouger dans un espace restreint; Jouer dehors.
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Enjeux et perspectives d’avenir 
La stratégie destinée à la petite enfance de Québec en Forme 
est un projet aussi stimulant qu’ambitieux. Elle présente plusieurs 
éléments susceptibles de favoriser son succès. Les besoins sont 
bien documentés et il existe un intérêt manifeste, notamment de 
la part des SGE, quant à l’importance d’agir tôt en matière de 
saines habitudes de vie. Plusieurs sont d’ailleurs déjà engagés en 
ce sens. Les partenaires de la concertation nationale partagent 
une même vision et ont mis en place une démarche qui reconnaît, 
et met à contribution, les acteurs régionaux et locaux à qui ils 
offrent des outils et de l’accompagnement. La stratégie visant les 
enfants de milieux défavorisés qui ne fréquentent pas les SGE se 
met elle aussi en marche. Elle regroupe déjà quelques partenaires 
nationaux et interpelle les acteurs régionaux et locaux afin que, 
au fil des prochains mois, ils intègrent des actions visant cette 
clientèle. 

Toutefois, certains enjeux doivent être soulignés pour bien gérer 
les risques et contrôler les obstacles qui pourraient survenir en 
cours de route.

Mobilisation et appropriation
La mobilisation des acteurs locaux, notamment ceux des SGE, 
demeure un facteur primordial à prioriser, car c’est à ce niveau 
que se font les ancrages et que vont s’opérer le changement 
des façons de faire. C’est un enjeu fort important considérant la 
complexité des canaux de communication et d’intervention pour 
rejoindre massivement les milieux accueillant les enfants de 
0 à 5 ans. L’appropriation des stratégies du cadre de référence 
Gazelle et Potiron par ces mêmes acteurs locaux est également 
primordiale. À partir du portrait de leur situation, ils devront 
teinter leurs stratégies de la couleur spécifique à leur milieu. 

Il y aura lieu d’opérationnaliser des stratégies complémentaires 
pour toucher les enfants de 5 ans et moins vivant en milieu 
défavorisé et qui ne fréquentent pas les SGE. Les RLP (autant 
ceux soutenus par Avenir d’enfants que par Québec en Forme) 
ont le défi de proposer des stratégies adaptées aux autres milieux 
accueillant les enfants de cet âge, de mobiliser leurs partenaires 
respectifs et de concerter leurs interventions. 

Cohérence 
La cohérence représente d’ailleurs un enjeu de taille étant donné 
que de nombreux acteurs autonomes et indépendants offrent leurs 
services aux SGE et aux autres milieux qui accueillent les jeunes 
enfants. Le défi consiste à bien communiquer les stratégies, 
notamment celles qui sont proposées pour mettre en œuvre

Synergie entre les paliers 
d’intervention
Plus la synergie entre les paliers d’intervention sera fructueuse, 
meilleures seront les chances de succès. Si le niveau national 
soutient efficacement le régional, ce dernier sera alors mieux 
outillé pour accompagner le palier local et lui offrir les outils et 
les ressources dont il a besoin pour atteindre progressivement les 
résultats attendus. 

Les partenaires régionaux disposent de mécanismes de 
concertation (ex. : RCPE, TIR-SHV, instances régionales soutenues 
par Avenir d’enfants) pour échanger et convenir des façons de 
faire. Ils pourraient avoir des ressources humaines et financières 
différentes à consentir au projet et, de ce fait, devoir faire des 
choix parfois déchirants parmi les priorités à mettre de l’avant. 
Aussi devront-ils élaborer des offres qui soient complémentaires 
pour éviter toute confusion sur le terrain. 

Évaluation
Le plan d’évaluation revêt un aspect très novateur, puisque 
plusieurs partenaires en partagent la responsabilité. Comme il 
permettra de partager l’information entre tous les acteurs, de 
bien capter les avancées, de documenter ce qui se passe sur 
le terrain et de tracer la progression des résultats d’abord sur 
le plan local, mais aussi aux paliers régional et national, son 
importance est capitale. Une lecture stratégique du dossier sera 
ainsi favorisée afin de soutenir la prise de décisions et de bonifier 
ce qui est considéré comme encourageant, tout en apportant des 
ajustements pour les aspects moins performants. 

29quebecenforme.org

le cadre de référence Gazelle et Potiron, de même qu’à outiller les 
SGE et les autres milieux afin qu’ils puissent faire les meilleurs 
choix en fonction de leurs particularités et des offres qu’ils 
reçoivent. 

À cet effet, en mars 2015, un guide de réflexion est rendu 
disponible. Développé par l’AQCPE en collaboration avec les 
partenaires de la concertation nationale, ce guide présente, 
pour les organismes qui proposent une offre de service, des 
critères à considérer afin de les soutenir dans la vérification de 
la pertinence et de la cohérence de leur offre avec le cadre de 
référence Gazelle et Potiron et le programme éducatif Accueillir 
la petite enfance. Ce guide présente des pistes de réflexion à 
l’intention des services de garde éducatifs pour déterminer si 
l’offre qui leur est proposée répond aux besoins identifiés. 



Pérennité
Les partenaires doivent s’assurer que le désir de collaboration se 
poursuivra bien au-delà de la phase de démarrage. La démarche 
entreprise doit évoluer vers un système durable de prise en 
charge et contribuer à l’évolution d’une norme sociale favorable 
aux saines habitudes de vie. La pérennité passe, entre autres, 
par la capacité des milieux à instaurer des changements dans 
leurs environnements ainsi que dans leurs façons de faire, le tout 
consolidé par des politiques cohérentes et une norme sociale 
favorable. 

L’accompagnement aux trois paliers d’intervention constitue 
sans aucun doute l’une des clés de la réussite de ce projet. 
En ce sens, Québec en Forme possède de puissants leviers 
qui permettent de soutenir l’action : expertise en matière de 
promotion des saines habitudes de vie et de mobilisation de 
communautés, mécanismes de concertation efficaces avec les 
partenaires, ressources régionales et locales à l’écoute des 
besoins émergents, projets nationaux qui ont fait leurs preuves 
et qui bénéficient d’assises locales et régionales ainsi que d’un 
soutien professionnel et financier important. 

L’entente qui lie la Fondation Chagnon et le gouvernement du 
Québec prend fin en 2017. L’horizon au-delà de ce point reste 
à clarifier. Aussi les partenaires associés à la stratégie globale 
visant la petite enfance doivent-ils déjà penser à la façon 
d’assurer la pérennité de ce dossier. Les bailleurs de fonds 
(gouvernement et Fondation) doivent également être sensibilisés 
aux enjeux que pourrait présenter un retrait trop rapide du 
financement de même que du soutien à la concertation et à la 
coordination de la stratégie globale.
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C’est en 2007 que le mandat de Québec en Forme est élargi pour inclure les enfants de moins de 4 ans. Les milieux accueillant ces 
enfants, en plus des milieux scolaire et municipal, font maintenant partie de ses cibles d’actions prioritaires.

Tous les intervenants s’entendent sur l’importance d’intervenir tôt dans la vie d’un enfant pour favoriser son développement global et 
sa réussite scolaire. Le soutenir dans l’adoption de saines habitudes alimentaires et dans le développement de ses habiletés motrices, 
c’est lui offrir des acquis qui lui seront utiles sa vie durant. 

Cette stratégie à deux volets mise de l’avant pour rejoindre un maximum d’enfants de moins de 5 ans est le reflet d’une somme 
d’expériences et de projets locaux, régionaux ou nationaux réalisés depuis plus d’une décennie et des apprentissages qui en découlent. 
Elle permet de croire qu’ensemble, les acteurs concernés pourront avoir une influence notable sur la santé des tout-petits. Plus 
sensibilisés, les décideurs seront davantage enclins à créer des environnements politiques, sociaux, économiques et physiques qui 
favorisent l’adoption de saines habitudes de vie. Réalisée de façon individuelle par l’un ou l’autre des partenaires, la stratégie n’aurait 
pas la même portée. 

Québec en Forme voit dans ce dossier une opportunité unique de concrétiser une vision sur laquelle il travaille depuis sa création : des 
enfants physiquement actifs, qui s’alimentent bien; en somme, des enfants en meilleure santé! Pour accroître la portée de ses actions, il 
recherche sans cesse, en collaboration avec ses partenaires, des façons plus efficaces d’influencer, de mobiliser, de soutenir les milieux. 
Il s’éloigne du financement segmenté pour viser une meilleure complémentarité des actions à chaque palier. En s’engageant dans cette 
voie, Québec en Forme propose une démarche concertée et structurante susceptible de générer davantage de résultats probants. 

Ensemble, les partenaires sont bien plus forts. Ils peuvent aller beaucoup plus loin parce que leur collaboration est créatrice. Une 
stratégie intégratrice, orientant tous les leviers disponibles dans une même direction est davantage porteuse de sens pour les 
communautés. Parce qu’on les responsabilise tout en leur apportant du soutien, elles sont à même d’assurer les ancrages pour que des 
changements durables s’opèrent dans leurs milieux.

La stratégie visant la petite enfance réunit une qualité et une diversité de partenaires qui agiront de concert. Il s’agit d’un projet 
complexe et ambitieux ayant peu de précédents au Québec. Une telle approche intersectorielle, qui responsabilise les acteurs en 
intégrant les paliers local, régional et national dans un tout harmonieux, compte parmi celles qui ont le plus de retombées favorables 
en matière de santé publique. Québec en Forme souhaite qu’elle ait pour effet de mobiliser les décideurs œuvrant dans le milieu de la 
petite enfance afin qu’ils créent des environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie. La conjoncture 
est favorable et des résultats probants pourront, petit à petit, bonifier les façons de faire afin d’améliorer la santé et le développement 
des tout-petits. Bien sûr, il faudra ne pas perdre de vue les objectifs visés tout en poursuivant avec diligence la mobilisation et le 
dialogue avec les milieux. L’action collective est amorcée et elle semble des plus prometteuses! 
 

Conclusion
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La concertation en soutien au cadre 
de référence Gazelle et Potiron et le 
rôle des partenaires 

Des instances de concertation

La concertation nationale
Les partenaires nationaux exercent leur leadership, en concertation 
et de façon collaborative, au sein du Comité de pilotage à la 
stratégie d’implantation de Gazelle et Potiron regroupant des 
représentants du ministère de la Famille, du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, de Québec en Forme, d’Avenir d’enfants 
et de l’AQCPE. Chacune de ces organisations ayant un rôle dans 
la mise en œuvre du cadre de référence Gazelle et Potiron, le 
travail de cette équipe permet notamment de planifier, d’arrimer et 
de suivre les divers aspects de la stratégie. Des actions visant la 
cohérence des messages véhiculés et des activités réalisées dans 
les divers réseaux sont élaborées, et ce, pour chacun des paliers. 
Le comité est appelé à faire la promotion de la stratégie nationale 
dans les réseaux visés, d’en mesurer les avancées et de rechercher 
des solutions là où les problèmes se dessinent. 

Des rencontres ponctuelles sont organisées par Québec en Forme 
avec les promoteurs de projets nationaux et avec les partenaires 
ministériels pour favoriser la cohérence, la continuité et la 
complémentarité des différents projets nationaux soutenus par 
Québec en Forme avec la stratégie de mise en œuvre du cadre de 
référence. C’est en collaboration avec ces partenaires que se définit 
le plan d’évaluation du projet. L’AQCPE (Association québécoise 
des centres de la petite enfance), partenaire majeur, possède son 
comité de suivi pour suivre spécifiquement la mise en œuvre de son 
projet dans les services de garde éducatifs (SGE).

La table sur le mode de 
vie physiquement actif
Agissant sur un plan national, la Table sur le mode de vie 
physiquement actif (Table MVPA), qui regroupe 30 partenaires, 
ministères et organismes non gouvernementaux, est également 
interpelée dans l’élaboration et la réalisation de ce projet. À la 
suite du dépôt du portrait de la situation du développement moteur 
chez les enfants de 0-9 ans (2012), ces partenaires ont été saisis 
des enjeux et ont fait du développement moteur l’une de leurs 
priorités. Un comité a été créé sous le leadership du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de Québec en Forme. Son 
mandat est d’élaborer une vision des interventions à mettre de 

l’avant pour favoriser l’acquisition d’habiletés motrices chez les 
enfants de ce groupe d’âge et de mettre en œuvre un plan d’action. 
Ce plan sera complémentaire à la stratégie nationale visant la 
petite enfance. 

Les tables intersectorielles 
régionales en saines 
habitudes de vie (TIR-SHV)
Sur le plan régional, 17 tables intersectorielles regroupant des 
représentants des directions de santé publique, des directions 
régionales des ministères concernés, des élus et des organismes 
non gouvernementaux travaillent ensemble à mettre en œuvre 
des actions pour leur communauté. La composition des TIR-SHV 
varie selon les régions, mais plusieurs acteurs intersectoriels y 
sont regroupés (santé, éducation, famille, transport, loisir et sport, 
agroalimentaire, municipalité, etc.). Le responsable régional de 
Québec en Forme y siège. 

Les TIR-SHV travaillent en concertation, identifient des priorités 
régionales et élaborent des plans d’action régionaux, le tout 
en concordance avec les orientations gouvernementales en 
matière de saines habitudes de vie et les besoins exprimés 
par les représentants locaux. En collaboration avec le RCPE 
(Regroupement régional des centres de la petite enfance) de leur 
région, elles pourront soutenir la formation et le perfectionnement, 
mobiliser les acteurs régionaux, mettre en valeur les pratiques ou 
les initiatives porteuses ou exemplaires, et faciliter le réseautage 
et les partenariats entre les divers paliers d’intervention en saines 
habitudes de vie. 

Québec en Forme soutient les régions sur la base d’un plan d’action 
régional élaboré au sein de la TIR-SHV, dans lequel les acteurs 
doivent démontrer que leurs actions favorisent le développement 
des compétences, le réseautage des intervenants de la région et 
leur mobilisation. Ces plans prévoient des actions pour la petite 
enfance.

Les instances régionales soutenues 
par Avenir d’enfants 
Avenir d’enfants soutient 11 instances régionales (soutien à la 
coordination). Cela permet à des décideurs et à des organismes 
régionaux influents d’assister les regroupements locaux dans leurs 
efforts visant le développement global des enfants de 0 à 5 ans. 
Ces tables pourront être impliquées, à divers degrés, dans des 
actions de soutien à la mise en place du cadre de référence Gazelle 
et Potiron. 

32 quebecenforme.org

Annexe



Des partenaires engagés 

De façon plus spécifique, les partenaires se partagent les rôles 
suivants sur les plans local, régional et national.

Sur le plan local 

Le service de garde éducatif à l’enfance 
(SGE)
Le principal partenaire du volet 1 de la stratégie est le service de 
garde lui-même28. Le but de son action est de mettre en place des 
environnements favorables à la saine alimentation, au jeu libre et 
au développement moteur. Chaque SGE est invité à entreprendre 
sa démarche en établissant un portrait de sa situation. Il pourra 
reconnaître les bonnes pratiques déjà en place et celles qui sont 
à consolider, de même que les défis à relever, avant d’élaborer 
un plan d’action répondant à ses besoins et à ses particularités. 
Il pourra faire appel aux acteurs de soutien pour obtenir de 
l‘accompagnement, de la formation, des ateliers, des outils, etc. 
Une évaluation de la mise en œuvre est ensuite proposée afin de 
cibler les réussites et les aspects à améliorer dans le prochain plan 
d’action. 

Les regroupements locaux 
de partenaires (RLP)
Les RLP, quant à eux, ont un rôle de mobilisation des partenaires 
de la petite enfance afin de soutenir ceux qui souhaiteront joindre 
le mouvement et s’engager dans des changements durables. 
Ils contribueront à la promotion du cadre de référence, feront 
connaître l’offre d’accompagnement de l’AQCPE et des RCPE, et ils 
favoriseront l’engagement des décideurs locaux œuvrant dans le 
domaine de la petite enfance pour améliorer les façons de faire en 
matière de saines habitudes de vie. 

Les RLP pourront aussi cibler dans leur plan d’action les enfants 
de 0-5 ans vivant en milieu défavorisé et qui ne fréquentent pas 
un SGE (volet 2 de la stratégie) par l’entremise des organismes 
communautaires (loisir et famille), de la municipalité ou du centre 
de santé et de services sociaux. Ils pourront ainsi faire des alliances 
et mettre au point des approches basées sur les caractéristiques 
de leur territoire. Les projets nationaux feront partie des outils à 
utiliser pour rejoindre les clientèles défavorisées. 

Des alliances sont également à poursuivre avec les RLP soutenus 
par Avenir d’enfants, afin de maximiser le réseautage et l’influence 
des partenaires œuvrant au développement des tout-petits.

Sur les plans national et régional

Le ministère de la Famille et 
ses directions régionales 
Le ministère de la Famille assure le leadership des actions relatives 
au cadre de référence Gazelle et Potiron, notamment celles 
qui concernent la diffusion, la mise en œuvre et l’évaluation. Il 
contribue à la concertation des divers acteurs concernés et met 
à la disposition des services de garde éducatifs un site Internet. 
Il assure les liens au sein de sa propre organisation, entre autres, 
auprès de ses directions régionales. Ces dernières jouent un rôle- 
conseil de premier plan auprès des SGE et contribuent à rassembler 
les partenaires autour d’une vision et d’objectifs communs, ainsi 
qu’à favoriser leur collaboration et l’établissement de liens d’action 
entre eux. 

Le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et les 
directions de santé publique
Le ministère de la Santé et des Services sociaux collabore à la 
mise en œuvre du cadre de référence et en assure la diffusion dans 
son réseau. Il favorise l’arrimage entre les actions de promotion 
des saines habitudes de vie qui lui sont propres et les objectifs 
poursuivis par le cadre de référence. Il agit en tant que soutien 
conseil, notamment par l’entremise des directions de santé 
publique : partage d’expertise en nutrition et en activité physique 
avec les chargés de projet de l’AQCPE et des RCPE, soutien 
dans certaines étapes de la mise en œuvre du projet, ainsi que 
participation à des activités de réseautage dans le but d’assurer 
la cohérence et la complémentarité des projets régionaux visant 
la création d’environnements favorables aux saines habitudes de 
vie. L’implication de ces directions variera selon les régions, les 
priorités régionales et les ressources disponibles. 
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Québec en Forme 
Québec en Forme participe activement à la concertation nationale 
soutenant la mise en œuvre du cadre de référence. Son rôle est axé 
sur trois éléments : l’influence, la mobilisation et le réseautage. Il 
collabore à la mise en œuvre du cadre, notamment par les différents 
projets qu’il soutient, et il accompagne les porteurs de projets afin 
que ces derniers soient en concordance avec les orientations et les 
pratiques à privilégier. Il soutient également des projets portant sur 
le développement moteur, l’éveil au goût ou la saine alimentation 
et qui visent les enfants de 0 à 5 ans de milieux défavorisés et 
ne fréquentant pas les SGE. En ce sens, il appuie activement les 
RLP à inciter les décideurs locaux à mettre en place des mesures 
durables qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie.

Les équipes régionales de Québec en Forme seront fortement 
mobilisées pour que la stratégie visant la petite enfance soit une 
réussite. Elles travailleront en étroite concertation avec les TIR-SHV 
et les RCPE en favorisant le déploiement du projet dans les SGE. 
De plus, elles accompagneront les RLP soutenus par Québec en 
Forme pour que leurs actions, notamment celles visant les enfants 
de milieux défavorisés, soient en cohérence et en complémentarité 
avec les objectifs visés.

Avenir d’enfants 
Avenir d’enfants collaborera à la promotion, à la mise en œuvre 
et au suivi du cadre de référence, et veillera à la création de 
partenariats ainsi qu’à la cohérence entre les actions en place et 
celles qui seront mises de l’avant.

Les agents d’accompagnement et de liaison régionale d’Avenir 
d’enfants informeront les RLP de la sortie du cadre de référence et 
de la stratégie de soutien et d’accompagnement du RCPE. Elles vont 
également collaborer à la réalisation du plan d’accompagnement 
du RCPE en favorisant les alliances entre les regroupements 
locaux de partenaires œuvrant ou souhaitant œuvrer sur les saines 
habitudes de vie.

L’Association québécoise des 
centres de la petite enfance (AQCPE) 
et les regroupements régionaux des 
centres de la petite enfance (RCPE) 
L’AQCPE et les RCPE sont au cœur de la stratégie de mise en 
œuvre du cadre de référence Gazelle et Potiron. Sur le plan 
national, l’AQCPE joue un rôle de coordination des stratégies de 
déploiement et de mobilisation de l’ensemble des SGE. Elle assure 
le leadership auprès des acteurs de soutien dans l’intégration et la 
cohérence des actions existantes sur les saines habitudes de vie 
dans le domaine de la petite enfance. Elle accompagne, outille et 
soutient les RCPE (membres et non-membres) dans la réalisation 
des activités régionales et elle recueille les informations qui 
constitueront le portrait de départ (outils, programmes, formations 
disponibles, acteurs de soutien, etc.).

Les RCPE détiennent une fine connaissance des besoins et des 
réalités de leur région. Ils jouent un rôle de premier plan dans 
la mise en place de la stratégie et sont soutenus par un réseau 
d’acteurs régionaux (direction régionale du ministère de la Famille, 
réseau de la santé et des services sociaux, Québec en Forme, etc.). 
Agissant à titre de pivots régionaux, les RCPE accompagnent et 
outillent les SGE dans la mise en œuvre du cadre de référence 
Gazelle et Potiron (réseautage, mobilisation, animation et 
valorisation). Chaque RCPE engagera, pas nécessairement à temps 
plein, une personne-ressource pour l’accompagnement régional, 
dont la première tâche sera d’établir un portrait régional des 
acteurs de soutien, d’analyser les offres de services disponibles et 
d’identifier les besoins. Une stratégie d’accompagnement adaptée 
aux réalités régionales sera ensuite proposée (mise en place de 
services, mécanismes ou outils qui faciliteront le travail quotidien 
des services de garde éducatifs de la région). 
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