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Cette présentation a été effectuée le 5 décembre 2018 au cours de la journée « L’eau comme premier choix de 
boisson : enjeux de qualité, d’accessibilité et de communication » dans le cadre des 22es Journées annuelles 
de santé publique (JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la 
section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.



Contexte régional

Ancrages du projet dans Lanaudière

• Offre de service de la Direction de santé publique

• Dans une perspective d’un futur plan d’action sur les               
boissons sucrées 

− Projet de stage : Projet de valorisation de l'eau potable dans les lieux 
publics municipaux de la région de Lanaudière - Analyse du milieu et 
proposition d'avenues d'intervention, par Mélissa Gaudet (stagiaire de 
maîtrise) et collaborateurs (2018)

 Groupe de discussion municipal 

• Plan d’action de la TIR-SHV – Plateau lanaudois intersectoriel (PLI)

− Chantier municipal – Moyen : Soutenir les municipalités dans la 
modification de l’offre alimentaire municipale, notamment en ce qui 
concerne les boissons sucrées et l’accès à l’eau potable

3

Lanaudière                  
région pionnière

Résultats groupe de discussion
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QUELQUES BARRIÈRES ET OPPORTUNITÉS
Aucun moyen de repérer les 
fontaines d’eau

Favoriser la signalisation des 
fontaines d’eau

Pas une priorité pour les 
municipalités

Miser sur les politiques municipales 
(familiale, environnementale, etc.)

Enjeu de santé publique ≠ terrain de 
jeux des municipalités

Projet de renouvellement des 
fontaines d’eau et nouvelles 
infrastructures

Pas de démarche globale pour que 
l’eau prenne la place des boissons 
sucrées

Développement promotionnel par la 
DSPublique + diffusion des 
messages de santé publique par les 
municipalités

Difficulté de porter les messages Conscientiser et sensibiliser les élus

Tiré de : Projet de valorisation de l'eau potable dans les lieux publics municipaux de la région de 
Lanaudière ‐ Analyse du milieu et proposition d'avenues d'intervention, par Mélissa Gaudet 
(stagiaire de maîtrise) et collaborateurs (2018).
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Partenariat lanaudois

Développement du volet municipal :

• Coalition québécoise sur la problématique du 
poids (Coalition Poids)

• CISSS de Lanaudière

• Plateau lanaudois intersectoriel (PLI)
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J’ai soif de santé dans ma 
municipalité

Description

• Campagne de promotion

• Mise en valeur et repérage de l'eau 
municipale (fontaines d'eau potable, 
intérieures et extérieures)

• Établissement d'un réseau de points d'accès 
à l'eau gratuite
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Retombées
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Comment participer?
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1. Pictogramme et cartographie

Comment participer?

https://soifdesante.ca/trouver‐une‐source‐d‐eau/
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Comment participer?
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2. Valorisation des fontaines

Comment participer?
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3. Oriflammes 
(Lanaudière)

Outils visuels disponibles gratuitement au : 
www.soifdesante.ca

Mascouche 1re ville participante

Conférence de presse, le 28 mai 2018

Mise à jour des résultats novembre 2018

• 19 municipalités participantes

• 45 fontaines intérieures cartographiées

• 41 fontaines extérieures cartographiées
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Outils

Autres outils lanaudois développés
• Offre de service spécifique

• Document de sensibilisation aux élus

• Outil de recrutement de partenaires pour la 
campagne 

• Formulaire de prêt d’oriflammes

• Cadre logique

• Recrutement des organismes communautaires
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Outils
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Merci!
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