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Ce guide a été conçu afin de vous donner quelques 
idées permettant de créer des environnements 
physiques, sociaux, politiques et économiques 
favorables aux saines habitudes de vie dans votre 
milieu de travail, plus particulièrement en ce qui 
concerne le mode de vie physiquement actif et la 
saine alimentation. Faciliter l’adoption des saines 
habitudes de vie des employés permet d’accroître 
la performance des entreprises et contribue 
à l’amélioration de la santé et du sentiment 
d’appartenance de l’employé envers l’entreprise.

Avant de mettre en place différentes mesures et 
actions, il est important de connaître les différentes 
étapes qui vous permettront de viser juste.

LES ÉTAPES D’UNE DÉMARCHE

1 2 3 4
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En premier lieu, il est primordial de sonder l’intérêt des employés 
afin de s’assurer que les activités proposées viendront combler 
leurs besoins. 

Pour se faire, vous pouvez utiliser les outils en annexe du 
document de référence : L’activité physique au travail des bien 
faits pour tous ou utiliser les modèles de sondage qui se retrouve 
sur le site du groupe Entreprise en Santé (Sondage #1 Saines 
habitudes de vie).
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Activite_Physique_au_travail_Kino-Qc.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Activite_Physique_au_travail_Kino-Qc.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYtXvSko5xGbIJ6LKQ4No2d/asset/files/Sondage_Complet.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYtXvSko5xGbIJ6LKQ4No2d/asset/files/Sondage_Complet.pdf


MODE DE VIE  
PHYSIQUEMENT ACTIF
EN MILIEU DE TRAVAIL

ENTRAÎNEMENT PAR STATION
Descriptif
Ce type d’entraînement a pour objectif de proposer une séance 
d’activité physique à la fois cardio-vasculaire et musculaire. Il 
a pour avantage de se pratiquer à l’intérieur et à l’extérieur et 
ce avec un minimum de matériel. La durée des séances peut 
s’ajuster en fonction du temps disponible. Voici les différents 
paramètres à considérer afin de réaliser cette activité.

Deux options s’offrent à vous :
• Vous pourriez opter pour former un employé qui a de 

l’intérêt pour animer un groupe de collègues. Cette per-
sonne sera formée par la ressource en activité physique 
du CIUSSS MCQ. Si vous optez pour cette option nous 
vous suggérons  de vous assurer que cette personne sera 
en mesure de s’engager pour un minimum de semaines. 

• Vous pourriez également laisser la trousse de matériel 
à la disposition des employés afin de leur permettre de 
l’utiliser librement.

Ressources matérielles et coûts approximatif
Vous aurez besoin d’un local ou espace suffisamment grand 
en fonction du nombre de participants. À vous de voir au sein 
de votre entreprise ce qui est à votre disposition : salle de 
conférence, cafétéria, bureau, etc. Le matériel de base que 
nous vous suggérons est joint ci-bas. Cependant il est pos-
sible de concevoir un circuit sans matériel spécialisé.

Matériel Coût unitaire Quantité Total $

Élastiques cheville 4,25 $ 3 12,75 $

Échelle d’agilité 40,00 $ 1 40,00 $

Support lombaire 34,95 $ 2 70,00 $

Tapis de sol 27,95 $ 3 83,85 $

Corde à danser 9,50 $ 2 10,00 $

Disque glissant 22,95 $ 1 22,95 $

Élastique long Mini 15,95 $
Petit 35,95 $

15,95 $
35,95 $

Frais de transport 100,00 $

Total  : 390,10 $

N.B. L’équipe de soutien au milieu de 
travail du CIUSSS est en mesure de vous 
prêter certains équipements afin que vous 
puissiez vivre l’entraînement à quelques 
reprises. Ceci  vous permettra de déterminer 
l’engouement ou non de vos employés 
avant d’investir certaines sommes.
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ENTRAÎNEMENT PAR STATION
(30 minutes) 30 secondes effort / 30 secondes récupération

Sélectionnez 10 exercices parmi les suivants pour créer vos stations 
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EXERCISES LIENS VIDÉO EXERCISES LIENS VIDÉO

1. Échelle d’agilité

            

8. Extension lombaire  
     (tapis)

2. Grimpeur alterné 9. Extension des hanches

3. Pas chassé 10. Extension des hanches 
       (unipodal)

4. Pompe 11. Adduction omoplates

5. Pompe en appui  
     sur genoux

12. Planche

6. Accroupissement

                

13. Planche latérale

7. Fente

            

14. Saut à l’écart
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https://drive.google.com/file/d/1NUSo5mwerdIXkLBF1gluOpkaUmheFIoN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJ4TDA_BG-G4fs97YDnKs8b9TPjX301P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMB5QLy0lApzaIWEK2hX-FkiUL9cT77j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143i012AAkvP1axNC2XOJG4-BSAfv8J1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kziUHELvtPD4nbJIsQLVijkExc0nEe0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6oXNgBlns9RNZgOQKe8kI0Q8j9l5iBD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C_oEw-qd9KQdbeWztK9fvLUzQoS7Pr7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nFaKCMt-VWpoUPW-DSUQCNfuvp4fwb-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXUaFzMUAulZJBPpS6z9Eez6yPVh6KWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Pbjyiqru4_rtvkv5PPBqfrUvpWCSWHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbpb_JuWHwlVyUfuf_wwOQw-9HQVMhWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbnJFMlHUBwuR76DfTcg_ls-68Y6dNsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNqmvvn5D87WgOhZKCuRv484-ZB3DslT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2gtSoFBL-3WByBh1mhRGfPu6tIZov8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH4bnV02Dfz_Jq55BYrjK6QyQDU1kKx2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAw2ZR589NllaNjgUiXqqv0CZSlRVXrO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBv9zIta0AzBS2NKBzq-AUTok0PSueDn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wF4GFKhcNJ2oQ3grBCJ1wOiVmQZvO6-g/view?usp=sharing


ENTRAÎNEMENT
PAR STATION
10 à 15 minutes en continu

Effectué en continu ces 3 exercises  
durant 10 à 15 minutes
N.B. Prendre 30 secondes de pause après  
chaque enchaînement des 3 exercices
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EXERCISES LIENS VIDÉO

1) 5 Pompe

2) 10 Accroupissement

3) 15 abdos (ab mat)

ENTRAÎNEMENT PAR STATION
Appliquer le protocole suivant : 
20 secondes d’effort pour 10 secondes de récupération pendant 4 minutes  
pour un total de 4 fois pour chacun des exercices. 

Exemple :
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Effort Repos

1. 20 secondes          Sauts à l’écart 10 secondes

2. 20 secondes          Planche 10 secondes

3. 20 secondes          Sauts à l’écart 10 secondes

4. 20 secondes          Planche 10 secondes

5. 20 secondes          Sauts à l’écart 10 secondes

6. 20 secondes          Planche 10 secondes

7. 20 secondes          Sauts à l’écart 10 secondes

8. 20 secondes          Planche 10 secondes

Répéter 2 à 4 fois le bloc de 4 minutes,  
en prenant 2 minutes de pause entre chaque bloc.

EXERCISES LIENS VIDÉO

1) Saut à l’écart

2) Planche abdominale
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https://drive.google.com/file/d/1oXUaFzMUAulZJBPpS6z9Eez6yPVh6KWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNqmvvn5D87WgOhZKCuRv484-ZB3DslT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8IVJEiz-JTzNoUXYSwQs07ugH0Tge7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wF4GFKhcNJ2oQ3grBCJ1wOiVmQZvO6-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQGmQ8BrFX8liJzGCpm4YO9tuR6S09mc/view?usp=sharing


TOURNOI SPORTIF 
VOLLEY-BALL, BALLON CHASSEUR OU AUTRE

Descriptif
L’organisation d’un tournoi sportif vous permettra de rejoindre 
une clientèle différente. Sans être exclusif, la clientèle masculine 
ou plus jeune est très friande de ce genre d’activité. Dans un souci 
d’inclusion, nous vous suggérons de choisir une activité sportive 
qui ne demande pas de grandes habilités techniques. De plus, 
il est très important de se rappeler qu’il s’agit d’une occasion de 
resserrer le sentiment d’appartenance et que l’objectif est de 
participer.

Ressources humaines et mandat
En fonction des services disponibles au sein de l’entreprise, 
il est essentiel de s’assurer de bien diffuser l’information à 
l’ensemble des employés. Nous vous suggérons d’utiliser une 
variété de moyen de communications afin de vous assurer d’une 
participation optimale.  Il peut s’agir d’un défi pour les entreprises 
qui sont composées de plusieurs lieux de travail. La personne 
en charge des communications pourra donc s’adjoindre des 
ambassadeurs qui viendront promouvoir cette activité dans 
leur milieu respectif. Il sera également important de mandater 
une personne qui verra à recueillir les inscriptions, répondre aux 
différentes interrogations et finalement concevoir un horaire de 
tournoi. En terminant il est très important qu’une personne de 
l’organisation soit présente lors de l’activité afin de s’assurer du 
bon fonctionnement.

Ressources matérielles et coûts approximatif

Matériel Coût approximatif

Location d’un gymnase double Environ 200 $ pour 4 hrs

Ballons (4) Habituellement compris dans la location

Horaire grand format 20 $

Stylo Ø

Ruban adhésif Ø

Sondage d’appréciation Ø
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ACTIVITÉ PLEIN AIR 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Descriptif
Ce type d’activité peut être utilisé afin de travailler la cohésion 
d’équipe ainsi que  permettre à l’ensemble des employés de faire 
participer les membres de leur famille. Il existe plusieurs sites à 
découvrir dans la région de la Mauricie  et du Centre-du-Québec. 
L’exemple proposé ci-dessous demandera plus de logistique 
qu’une sortie urbaine.

Ressources humaines et mandat
La personne mandatée à la réalisation de cette activité devra 
dans un premier temps, s’assurer de bien promouvoir le tout. Par 
la suite effectuer les démarches afin de connaître la tarification 
par personne. Il faudra également statuer sur le mode de 
transport. Est-ce que vous opterez pour du co-voiturage ou pour 
un transport en autobus ? Il est important de vous informer auprès 
du site sur l’achalandage prévu lors de la date sélectionnée. Il 
sera également important de statuer à l’avance si l’activité est 
annulée ou non advenant des conditions climatiques moins 
favorables (voir exemple de randonnée pédestre au Mont Ham à 
partir de Drummondville). Pour le jour de la sortie, il est primordial 
de pouvoir fournir plusieurs accompagnateurs afin de permettre 
un encadrement adapté aux différentes capacités physiques des 
participants.

Ressources matérielles et coûts approximatif

Suggestions de rondonnées :

Mauricie 
Centre-du-Québec

Matériel Coût approximatif

Location autobus Environ 450 $
Transport Drummondville / Mont-Ham

Coût d’admission par personne Groupe de 15 personnes et plus (Mont-Ham)
18 ans et plus 6,50 $ / personne
17 ans et moins 3,00 $ personne

Collation 4 $ / personne

Feuille de présence Ø

Stylo Ø

Trousse de premier soin (2) 25 $ / unité

Sondage d’appréciation Ø
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N.B. Il est aussi possible d’organiser des activités dans les boisés 
urbains afin de limiter les coûts.

https://www.tourismemauricie.com/article/petit-repertoire-activites-de-plein-air-dete-mauricie/
https://www.quebecvacances.com/activites/attractions_centre-du-quebec_activite-parc_nature


ATELIER SÉANCE DE YOGA 
Descriptif
Cet atelier a pour objectif de maintenir une bonne amplitude 
articulaire tout en permettant de relâcher certains groupes 
musculaires et contribuer à une bonne gestion du stress. La 
routine proposée peut s’effectuer en totalité tout comme 
vous pourriez simplement choisir un ou deux exercices qui 
permettront de cibler les régions qui sont les plus tendues suite 
à vos tâches quotidiennes. L’avantage à pratiquer ces exercices 
vous permettra également de diminuer les tensions physiques 
et mentales par la respiration.

Ressources humaines et mandat
La personne mandatée à la réalisation de cette activité devra 
dans un premier temps, s’assurer de bien promouvoir le tout. 
Un local ou endroit accessible est à privilégier, ensuite les gens 
devront s’inscrire à l’activité afin qu’il y ait assez de matériel et 
d’espace pour tous. 

EXERCISES LIENS VIDÉO

Salutations au soleil
(version 1)

Salutations au soleil
(version 2)

Matériel Coût approximatif

Tapis de yoga Environ 30 $ / unité

Blocs 10-15 $ / unité

Sangles 10-15 $ / unité
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https://drive.google.com/file/d/1flFcJdQg4BPkKdasZncEpNpGm7wKYNoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXH8MGxLNAm4h7_DuFmxLv4J8hlZPx8L/view?usp=sharing


MICRO-PAUSES
Descriptif
Les micro-pauses, sont des postures ou mouvements (de l’ordre 
de quelques secondes) qui servent à prévenir les blessures 
et les inconforts en diminuant le stress et la fatigue physique, 
sans nuire à la productivité. Par exemple, il peut s’agir de 
faire des étirements, de changer de position, de sortir de son 
bureau, de méditer, etc. Les bienfaits des micro-pauses ont des 
répercussions directes avec la productivité des travailleurs et 
leur santé. De cette façon, le travailleur maintient un meilleur 
niveau d’énergie et de concentration, ce qui est bénéfique 
pour la productivité. Un autre avantage est la diminution des 
douleurs musculo-squelettiques, un problème répandu chez 
les personnes ayant un travail répétitif. 

Ressources humaines et mandat
Cette activité ne requiert pas la prise en charge du personnel. 
Elle s’effectuera sur une base volontaire, au moment jugé 
opportun par l’employé. Aucun matériel n’est requis, cependant 
il est possible d’outiller la personne à l’aide d’une routine que 
vous retrouverez en cliquant sur ce lien :
La posture au travail et exemples de micro-pauses
Pour en savoir plus sur l’implantation de micro-pauses dans 
votre milieu de travail voici un article qui vous guidera pas à pas.
Pas à pas micro-pauses
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Toujours dans  

         le plaisir!

https://physioextra.ca/posture-assise-autravail/
http://isosante.com/wp-content/uploads/JOURNAL-ISO-SANT%C3%89-JUIN-2016-MICROPAUSES-%C3%89TIREMENTS-%C3%89CHAUFFEMENT-TRAVAIL.pdf


CRÉER DES 
ENVIRONNEMENTS

FAVORABLES  
AUX SAINES HABITUDES DE VIE

AMÉNAGER UNE SALLE MULTI-USAGE 
Mise en place d’un gymnase ou d’une salle 
multifonctionnelle pour faire bouger vos employés 
selon leurs intérêts. 
Guide de sécurité et de prévention 
en conditionnement physique

AMÉNAGER DES DOUCHES 
Bien que souvent couteux, cet aménagement pourrait 
vraiment servir de déclancheur à la pratique régulière 
d’une activité physique pour certaines personnes.

OFFRIR DES CONDITIONS FACILITANTES
• Revisiter vos règlements afin de rendre les horaires 

de travail plus flexibles pour ceux qui voudraient 
intégrer une activité physique à leur routine 
quotidienne.

• Rembourser un pourcentage des frais d’inscription 
à une activité physique régulière

• Faites l’acquisition de certains ameublements de 
bureau permettant d’améliorer la posture et de ne 
pas rester dans la même position toute la journée.

• Négocier une entente corporative avec un gymnase 
afin que vos employés bénificient d’un rabais.

ENCOURAGER LE TRANSPORT ACTIF
• Installer des supports à vélo sur les lieux de travail. 

Pour démontrer vos bonnes intentions, condamner 
un stationnement près de l’entrée de l’entreprise et 
positionner les supports à cet endroit. 

• Vous pourriez même avoir 2-3 vélos en libre service 
pour tout le personnel.

• Créer un concours pour les employés qui utilisent le 
transport actif pour se rendre au travail.
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Guide_GSPCP_WEB_3_1.pdf


LA SAINE 
ALIMENTATION
EN MILIEU DE TRAVAIL  

Descriptif
Cette section présente différentes idées et outils qui vous permettront de mettre en place 
une offre alimentaire variée et saine pour vos employés. Pour toutes les propositions 
énumérées, les nutritionnistes du CIUSSS MCQ sont disponibles pour vous soutenir 
dans la mise en place de vos actions. N’hésitez pas à les contacter! 

Quelques formules gagnantes dans plusieurs entreprises 

• Offrez des fruits et légumes aux employés dans la salle de pause lors de moments 
clés dans la semaine ou le mois et n’oubliez pas d’en faire la promotion;

• Organisez un service de commande de repas cuisinés par un traiteur local qui offre 
des menus savoureux et nutritifs;

• Améliorez l’offre alimentaire à la cafétéria et dans les machines distributrices pour 
avoir une variété d’aliments nutritifs;

• Affichez une liste de restaurants locaux qui offrent des menus équilibrés;

• Aménagez les espaces de repas pour offrir des endroits conviviaux, lumineux et 
attractifs permettant la détente et les échanges aux repas;

• Faites l’acquisition d’un réfrigérateur, d’un four micro-onde ou four grille-pain et les 

placer dans un lieu accessible afin de permettre aux gens d’apporter des repas de 
la maison;

• Encouragez les employés à boire plus d’eau en offrant des pichets d’eau dans la 
salle des employés et lors des réunions ou en installant une ou des abreuvoirs.

• Encouragez vos employés à avoir une bouteille d’eau réutilisable en tout temps; 

11

Idées pour faciliter la mise en place d’activités



LA SAINE ALIMENTATION
EN MILIEU DE TRAVAIL

Lors des événements dans votre entreprise
Encouragez l’achat local en achetant directement de producteurs 
locaux, dans un marché près de chez vous ou dans un commerce 
à proximité. Exemple : crudités, pommes, petits fruits, fromages, 
pains, mets préparés par un traiteur, galettes, muffins maison

• S’il  n’y a pas de vaisselle lavable disponible sur place, de-
mandez à vos employés d’apporter leur propre assiette, us-
tensiles, verre ou gourde. Un geste simple et écoresponsable!

• Offrez des pichets d’eau fruitée

Astuces pour promouvoir la saine alimentation 
• Devenez un point de chute pour des paniers de légumes bio 

en saison : https://equiterre.org/solution/paniers-bio
• Partagez vos idées de recettes (groupe facebook)
• Organisez un repas partage « potluk » au travail sous le thème 

de la saine alimentation
• Organisez une activité Smoothie, suivez le guide ci-bas pour 

planifier vos achats 

Vous retrouverez sur le site des plaisirs laitiers des recettes de 
Smoothie facile à reproduire. De plus, vous retrouverez des 
recettes de déjeuners nutritifs qui vous permettront d’apporter 
de la variété à votre premier repas de la journée.
Voici d’autres liens vers des suggestions pour bien vous alimenter 
:
• Idées pour faciliter la saine alimentation en milieu de travail 
• Guide alimentaire Canadien 2019
• Encore plus d’idées de smoothie
• Les fiches recettes sur les fruits et légumes du Québec
• Centre canadien d’hygiène et sécurité au travail - saine alimentation

Toujours dans  

         le plaisir !
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https://equiterre.org/solution/paniers-bio
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/plaisirs-laitiers/recettes/smoothies-bons-toute-heure-de-la-journee
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/plaisirs-laitiers/recettes/smoothies-bons-toute-heure-de-la-journee
https://defisante.ca/manger-mieux/astuces-pour-les-repas/faites-le-plein-denergie-au-dejeuner
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/travail/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://www.ricardocuisine.com/themes/smoothies
https://equiterre.org/projet/ecoles-enracinees/fiches-recettes-sur-les-fruits-et-legumes-du-quebec
http://cchst.ca/oshanswers/psychosocial/healthyeating.html


INFORMATIONS  
CONNEXES

Avis scientifique
Guide l’activité physique au travail : des bienfaits pour tous

Actiz
Voici une plateforme novatrice qui regroupe des ressources, des outils et des 
idées en lien avec l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en milieu de 
travail. N’hésitez pas à la consulter. 
https://actiz.ca/

AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES
Depuis juin 2019, le gouvernement du Québec a lancé le Programme d’aide 
financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP). Le 
PAFEMAP vise à augmenter le nombre d’initiatives développées par les petites et 
moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d’activités physiques 
chez l’ensemble de leur personnel. Il est possible d’obtenir une subvention pouvant 
atteindre jusqu’à 40 000$ pour le volet aménagement et 20 000$ pour le volet achat 
de matériel ou organisation et promotion d’activités. Voici, un support financier 
qui pourrait vous être grandement utile dans la mise en place d’environnements 
favorables. Restez attentifs aux dates limites de dépôt de projets.

GROUPE ENTREPRISE EN SANTÉ
Pour avoir accès à une démarche complète menant à une certification en santé et 
mieux être dans le milieu du travail consulter le site de groupe entreprises en santé.
Nous vous conseillons ces webinaires :  
Mieux manger pour mieux performer 
Conseils pour favoriser l’écoute de vos signaux de faim et satiété
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Activite_Physique_au_travail_Kino-Qc.pdf?fbclid=IwAR3bCv5xuGM5d2dOLCG9tuf639AcuctQZx1B6Kw32KROh41XNAw4rlvocb8
https://actiz.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/?fbclid=IwAR0k9HJM3cLmRzTUxJrX81PCCf7AB3r8BwT06R5n_x3phSTxRyY634PaOrY
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/?fbclid=IwAR0k9HJM3cLmRzTUxJrX81PCCf7AB3r8BwT06R5n_x3phSTxRyY634PaOrY
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/details-saines-habitudes/mieux-manger-pour-mieux-performer
https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/details-saines-habitudes/5-conseils-pour-favoriser-lecoute-de-vos-signaux-de-faim-et-satiete


SUPPORT  
DANS LA DÉMARCHE

Voici les coordonnées des kinésiologues et nutritionnistes 
de la direction de la santé publique du CIUSSS MCQ qui 
peuvent vous accompagner dans votre démarche.

Centre-du-Québec Mauricie

Jean-François Lamoureux, kinésiologue
Direction santé publique
CIUSSS MCQ
819 474-2572 poste 33402
jean-francois_lamoureux@ssss.gouv.qc.ca

Emilie Perreault-Imbeault, kinésiologue
Direction santé publique
CIUSSS MCQ, 
819 370-2200 poste 43363
emilie_perreault-imbeault@ssss.gouv.qc.ca

Angèle Martin-Rivard, Nutritionniste
CIUSSS MCQ
61, rue de l’Ermitage
Victoriaville, Qc, G6P 6X4
819-751-8511 p.2310
angele_martin-rivard@ssss.gouv.qc.ca 

Fanny Germain, kinésiologue
 Direction santé publique
 CIUSSS MCQ, 
 819 523-4581 poste 2127
fanny_germain@ssss.gouv.qc.ca

Mariane Dion , nutritionniste
Direction santé publique  
CIUSSS MCQ
819 374-7711 poste 58121
mariane.dion@ssss.gouv.qc.ca 

Pour des référencements ou de 
l’accompagnement en lien avec la 
promotion de l’activité physique

Josiane Fontaine, agente de développement 
en activité physique et de plein air
Loisir Sport Centre-du-Québec
819-816-6128
jfontaine@centre-du-quebec.qc.ca
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