
✓ JOIGNEZ VOUS AU MOUVEMENT !
Avec plus de 580 municipalités participantes en 2016, le Défi Santé est LE rendez-vous santé annuel  
incontournable!

ENSEMBLE POUR 
DES FAMILLES EN SANTÉ

NOUVEAUTÉ

COUREZ LA CHANCE  
DE GAGNER  

UN MODULE DE JEU  
D’UNE VALEUR DE 14 500 $ 

OFFERT PAR IMAGINEO

Que votre municipalité ou votre communauté locale soit petite ou grande, en territoire urbain  
ou rural, vous êtes convié à mobiliser familles et citoyens de tout âge afin qu’ils adoptent un 
mode de vie actif et une saine alimentation dans le cadre du Défi Santé. Le volet Municipalités 
et familles de la campagne encourage aussi la mise en place d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie pour tous les Québécois. 

✓ COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
Près de 20 000 $ de prix seront remis aux municipalités et aux communautés participantes  
(module de jeu, atelier, conférence, matériel sportif et récréatif).

✓ RECEVEZ DE L’ACCOMPAGNEMENT
Bénéficiez d’outils gratuits pour planifier des activités et en faire la promotion auprès de votre population.  

INSCRIRE MA MUNICIPALITÉ
Rejoignez le mouvement santé  
et participez au Défi!

https://dossiermunicipalites.defisante.ca/DefiSanteMC/


ENSEMBLE POUR  
DES FAMILLES EN SANTÉ

✓  ENGAGEMENTS

1

2

3

La municipalité ou la communauté locale participante est appelée à :

faire la promotion de l’inscription au Défi Santé ;

 soutenir les participants en faisant connaître et en rendant plus  
accessibles ses infrastructures, ses équipements et ses services  
de sports et de loisirs ;

déposer un projet d’environnement favorable aux saines  
habitudes de vie dans l’une des catégories suivantes:

·         Aménagement du milieu

·         Accessibilité au transport actif

·          Bonification des infrastructures et équipements sportifs,  
récréatifs et de loisirs

·         Amélioration de l’offre alimentaire

Pour déposer un projet et être admissible, 
vous devez d’abord inscrire votre municipalité 
ou votre communauté locale au Défi Santé.  

Ensuite, il suffit de consulter les critères 
d’évaluation et de remplir le formulaire de 
participation, à retourner avant le 15 février 
2017 à info@defisante.ca.

DÉPOSER UN PROJET  
D’ENVIRONNEMENT FAVORABLE

AVANT LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION DU DÉFI SANTÉ
Planifiez des activités de promotion de l’inscription au Défi Santé  
ainsi que des activités de soutien pour les familles et citoyens qui  
le relèvent. 

DURANT LA CAMPAGNE DE PROMOTION DU DÉFI SANTÉ
Faites rayonner votre participation au Défi Santé et invitez vos citoyens  
à s’y inscrire.

DURANT LE DÉFI SANTÉ
Mettez en place des activités de soutien pour les familles et citoyens  
qui relèvent le Défi Santé.

 

DU 15 FÉVRIER  
AU 29 MARS 2017

JUSQU’AU  
15 FÉVRIER 2017

DU 30 MARS  
AU 10 MAI 2017

DÈS L’INSCRIPTION DE VOTRE MUNICIPALITÉ ET JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2017
Déposez un projet d’environnement favorable aux saines habitudes  
de vie réalisé en 2016. Les municipalités et communautés locales  
gagnantes remporteront un prix !

✓ CALENDRIER DES ÉTAPES CLÉS 

http://www.defisante.ca/sites/default/files/dsm16_guidecriteresenvfav.pdf?_ga=1.255586632.1191255529.1459450173
https://dossiermunicipalites.defisante.ca/DefiSanteMC/ammedia/sources/dsm16_PEF_formulaire.pdf

