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Tableau 1 : Foires des programmes et entreprises 
 

Contexte 
 
     En mai 2012, le Conseil de santé d’Ottawa a approuvé une stratégie sur trois ans pour faire la 
promotion de la saine alimentation et de la vie active (SAVA) en vue d’encourager les résidents 
d’Ottawa à bien manger, à être actifs et à se sentir bien. Les trois principaux objectifs de cette 
stratégie étaient de réduire la consommation d’aliments et de boissons très énergétiques, mais 
peu nutritifs, d’augmenter l’activité physique grâce à la marche et aux modes de transport actifs 
et de mobiliser « l’ensemble de la collectivité » en vue de changer son environnement social et 
physique. Afin d’atteindre ces trois objectifs de mobilisation et de participation communautaires 
et d’accroître la sensibilisation à l’égard des initiatives mises de l’avant dans le cadre de la 
stratégie pour la promotion de la saine alimentation et de la vie active (SAVA) à Ottawa, Santé 
publique Ottawa a organisé, au nom du Conseil de santé d’Ottawa, le premier forum annuel 
d’innovation en matière de SAVA; ce forum a eu lieu le mardi 18 juin 2013, au Centre 
Ron-Kolbus Lakeside, dans le parc Britannia. 

Description du forum 

Résumé du forum 

     Le forum a eu lieu dans un endroit qui favorisait les modes de transport actifs, la marche et 
l’activité physique en général. Les participants au forum ont été accueillis lors d’une réception 
dans le cadre d’une foire qui mettait en évidence le thème du forum. Les cent premiers résidents 
d’Ottawa à participer au forum ont reçu un sac à lunch contenant des herbes fraîches de culture 
locale provenant du « Jardin de fines herbes », une carte du vélo d’Ottawa, des laissez-passer 
d’un jour pour les activités de loisirs de la Ville d’Ottawa, des bons de réduction chez Bushtukah 
et des billets de tirage pour des prix SAVA offerts tout au long de la soirée. 
     
      Après s’être inscrits au bureau 
d’accueil, les participants ont eu 
l’occasion de visiter la foire SAVA 
où des programmes et entreprises 
bien établis d’Ottawa mettaient en 
valeur certaines de leurs initiatives 
en lien avec la saine alimentation et 
la vie active. 
 
     Dans le cadre du forum 
d’innovation, des tables pouvant accueillir de 10 à 12 personnes ont été installées dans une 
atmosphère de café afin de favoriser des discussions et des échanges en petits groupes dans un 
environnement confortable et relaxant. Chaque table était couverte d’une nappe et décorée d’un 
aménagement fait avec des fines herbes qui parfumaient l’air. Un buffet composé de sandwichs 
roulés faits avec des tortillas de blé entier, ainsi que de plateaux de légumes et de fruits était 
proposé à titre de complément de la politique externe de SPO en matière d’alimentation. Les 
participants ont pu se désaltérer avec de l’eau, citronnée ou non, ainsi que du café et du thé 
chauds provenant de Bridgehead. 
 
     Pendant la séance de la soirée, les participants ont pu déguster les mets très appréciés préparés 
par la cantine mobile locale Stone Soup Foodworks. Jacqueline a servi à une longue file de 

Growing Up Organic 
Étude de quartiers d’Ottawa 
Conseillers communautaires en alimentation 
YMCA – YWCA 
Programme d’exercices Corps à cœur  
Bons marchés du quartier 
Programme des petits déjeuners en milieu scolaire du ROPE 
Stratégie SAVA 
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participants enthousiastes et affamés de la soupe chaude aux fèves noires biologiques 
accompagnée d’une crème au chipotle ou de la soupe aux tomates et au poivron rouge rôti 
accompagnée d’un pesto à la roquette et aux amandes, ainsi qu’un pain frais au levain fait de blé 
entier. 

Résumé concernant les innovateurs 

     Le forum visait à réunir des champions innovants, des 
partenaires communautaires et des membres du public afin 
de partager et de célébrer les innovations locales fructueuses 
dans le domaine des compétences en alimentation, de la 
sécurité alimentaire, des modes de transport actifs et de la 
marche. La séance de l’après-midi, qui avait pour but de 
mobiliser les partenaires communautaires, a commencé après 
l’allocution de bienvenue et les présentations par la présidente du Conseil de santé d’Ottawa, 
Diane Holmes, le conseiller David Chernushenko et la conseillère Katherine Hobbs, ainsi qu’un 
discours inaugural prononcé par Alex Munter. La séance de la soirée a accueilli les résidents 
d’Ottawa avec une allocution prononcée par le professeur d’art culinaire et chef Kent Van Dyk, 
qui a parlé de l’importance d’acquérir dès le plus jeune âge des compétences en alimentation.  
 
     Au cours de chaque forum, les innovateurs étaient installés à des tables favorisant la 
discussion; les participants pouvaient prendre part à un maximum de trois ateliers en petits 
groupes. Pendant les 10 premières minutes de chaque atelier, les innovateurs parlaient de leurs 
innovations et distribuaient des affiches, des images et des accessoires et partageaient des 
histoires, alors que les 10 minutes suivantes étaient consacrées aux questions et aux discussions 
en groupes. 

 
     Avant l’activité, chaque innovateur avait transmis à Santé 
publique Ottawa sa « recette du succès » afin de donner aux 
invités un « avant-goût » de son innovation. Ces recettes du 
succès contiennent les coordonnées des personnes-
ressources, une liste des ingrédients ainsi que la marche à 
suivre pour réaliser chaque innovation; les participants 
pouvaient se procurer les fiches de recette à chaque poste. 
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Innovateurs 
 

     Dix champions de 
la collectivité 
d’Ottawa ont été 
choisis à titre 
d’innovateurs en 
raison de leurs 
initiatives 
communautaires en 
lien avec les thèmes 
de la saine 
alimentation et du 
mode de vie actif et 

touchant les compétences en alimentation, la sécuritaire alimentaire, la marche et les modes de 
transport actifs. 

Programme Strollercise de Boomerang Kids 

     Il y a plus de neuf ans, Jules Hilliker, le propriétaire de 
Fitness with Jules, a conclu un partenariat avec Boomerang 
Kids afin non seulement de proposer aux mères et aux 
femmes enceintes une expérience sécuritaire, efficace et 
agréable de marche, mais aussi dans le but de bâtir une 
collectivité en santé, qui offre des services de soutien et 
d’éducation et des relations amicales durables.  
 
     Les cours du programme Strollercise ont lieu dans 
différentes succursales de Boomerang Kids partout à 
Ottawa; ils durent une heure et varient en intensité en 
proposant de la marche et de la course. Les participants sont 
invités à amener leur bébé, et on leur conseille d’apporter 
une bouteille d’eau, des chaussures confortables et des 
vêtements appropriés selon la météo, car les marches ont 
lieu beau temps, mauvais temps. Tout le monde est 
bienvenu aux cours, les femmes enceintes comme les pères 
et même les grands-parents. 

Biodôme du jardin communautaire du parc Brewer 

     Le groupe du jardin communautaire du 
parc Brewer est en train de mettre la 
dernière main à une proposition, dirigée par 
Michael Oster, en vue d’installer un 
biodôme dans leur jardin communautaire 
afin de montrer qu’il est possible d’étendre 
la période de culture même en hiver et de 
mettre en évidence les enjeux liés à la saine 
alimentation et assurer la production 
d’aliments naturels. 

Programme Strollercise de Boomerang Kids 
Biodôme du jardin communautaire du parc Brewer 
Groupe de marche et de course en milieu de travail de l’ACSTA 
Partage de bicyclettes communautaires RightBike de Causeway 
Hidden Harvest Ottawa 
Initiative Fresh Food Revolution du Kanata Food Cupboard 
Programme d’arts culinaires de l’école secondaire Longfields-Davison Heights 
Étude de quartiers d’Ottawa 
Jardins sur le toit à la CCOC (Centretown Citizens Ottawa Corporation) 
Gourmet Xpress du Centre des services communautaires Vanier 

Tableau 2 : Liste des innovateurs 
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     Pour les cultures traditionnelles, la conception du biodôme nécessitera de plates-bandes 
surélevées et couvertes d’un dôme fait de panneaux de polycarbonate. Le dôme sera ensuite 
alimenté et chauffé par l’énergie solaire et rayonnante. 
 
     Les bénévoles vont également élever des poissons et cultiver des plantes dans le biodôme au 
moyen d’un procédé appelé aquaponie. Les racines des plantes tremperont dans l’eau contenant 
les déjections des poissons, qui serviront à nourrir les plantes; les plantes pousseront dans de 
petits cailloux plutôt que du sol. 

Groupe de marche et de course en milieu de travail de l’ACSTA 

     Jenny Kaser a mis sur pied un groupe de marche et de course en milieu de travail à 
l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien dans le but d’améliorer les relations 
au travail en permettant aux collègues de mieux se connaître et d’accroître l’activité physique en 

milieu de travail. 
 
     Le groupe de coureurs était informel au début et les participants 
communiquaient entre eux par courriel ou dans le bulletin électronique 
de l’ACSTA; avec le temps et devant l’augmentation du nombre de 
participants, Jenny a créé, avec l’appui de la direction, un blogue pour 
tous ses collègues qui se joignaient au groupe de coureurs. Sur son 
blogue, Jenny transmet au groupe les mises à jour au sujet des courses 
à venir, diffuse des photos et des vidéos et annonce la venue de 
conférenciers dans le cadre de la « série des conférenciers spéciaux ». 
De plus, le blogue dresse une liste d’astuces et d’applications utiles 
dans le domaine de la course et affiche des listes de diffusion pour 
favoriser la motivation, ainsi que le calendrier des courses et des 
activités de groupe à venir. 
 
     Jenny a offert son soutien et transmis ses coordonnées aux 
personnes intéressées à mettre sur pied des groupes de coureurs. 

Partage de bicyclettes communautaires RightBike de Causeway 

     RightBike est une entreprise sociale de service de partage de vélos pour adultes; l’entreprise 
de Causeway appartient à la collectivité qui la gère et elle met à la disposition des gens d’Ottawa 
65 bicyclettes mauves, aisément reconnaissables, confortables et faciles à utiliser. Les bicyclettes 
peuvent être empruntées dans 8 endroits stratégiques dans les quartiers d’Ottawa comme 
Westboro, Wellington West et le Glebe. Le port du casque de sécurité est recommandé et 

l’entreprise offre de l’information à ce sujet. 
Les personnes peuvent emprunter une 
bicyclette pour une journée au coût de 5 $, 
pour 3 jours au coût de 20 $ ou pour une 
utilisation illimitée pendant 6 mois au moyen 
d’une adhésion annuelle au coût de 60 $.  En 
échange d’heures de bénévolat, RightBike 
offre des services gratuits d’utilisation des 
bicyclettes aux personnes qui n’ont pas les 
moyens de payer les frais de partage de vélos 
et aux familles à faible revenu. 
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     En plus de partager l’utilisation des bicyclettes, RightBike partage son atelier de réparation de 
vélos. Les membres peuvent y utiliser gratuitement l’espace et les outils, alors que les 
non-membres y ont accès pour la modique somme de 5 $. 

     Aucun vandalisme n’a été constaté sur les bicyclettes, car les collectivités deviennent 
responsables des vélos. Le programme RightBike fonctionne parce qu’il s’appuie sur les 
ressources communautaires existantes, fait participer plusieurs partenaires communautaires et 
aborde des enjeux tels le chômage, la circulation routière et le transport durable. Causeway met à 
la disposition des collectivités une trousse d’outils qui leur permet de mettre sur pied le 
programme dans leur milieu. 

Hidden Harvest Ottawa 

 
     Hidden Harvest Ottawa est une entreprise à but social qui vise à rentabiliser son 
investissement tant sur le plan financier que social et environnemental. Les propriétaires d’arbres 
et les bénévoles sont mis en relation en vue de récolter les fruits et les noix dans les arbres qui 
poussent sur les terrains privés et publics. Les fruits et les noix récoltés sont partagés entre 
l’organisme alimentaire le plus près, le propriétaire de l’arbre, les cueilleurs bénévoles et Hidden 
Harvest Ottawa. Les bénévoles qui veulent participer à la récolte n’ont qu’à s’inscrire sur le site 
Web de Hidden Harvest Ottawa. 
 
     Hidden Harvest Ottawa offre également des 
ateliers de conserve et vend des arbres à fruits 
comestibles; les profits de la vente sont investis 
dans des activités de récolte qui permettent à 
davantage de bénévoles de récolter les fruits 
d’un plus grand nombre d’arbres, qui vont aider 
à nourrir plus de gens. 
 
     En allégeant les difficultés liées à la 
cueillette et à la plantation d’arbres fruitiers, 
Hidden Harvest Ottawa vise à accroître la sécurité alimentaire et à soutenir l’évolution vers une 
culture dans laquelle les arbres qui produisent des fruits comestibles ont leur place en ville. Jason 
et Katrina travaillent actuellement avec Santé publique Ottawa à la conception de fiches sur 
certains types de fruits et de noix et sur la façon de les utiliser dans différentes recettes. 

Initiative Fresh Food Revolution du Kanata Food Cupboard 

     Le Kanata Food Cupboard (KFC) offre des services de cueillette 
et de distribution de nourriture aux personnes de Kanata, qui ont 
elles-mêmes exprimé des besoins en matière de services 
d’alimentation d’urgence. La nourriture est fournie par l’entremise 
de dons et de collecte. Le kiosque installé au marché de Kanata 
permet de recueillir de nombreux dons, mais les aliments 
proviennent également des magasins du secteur par de contrats à 
court terme. Jusqu’à maintenant, on ne constate aucune perte 
d’aliments, car KFC travaille en étroite collaboration avec les 
épiceries et les autres banques alimentaires afin de distribuer toute la 
nourriture qui reste. 
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     Le Kanata Food Cupboard a récemment adapté son modèle afin que la banque alimentaire 
ressemble à une épicerie où les gens ayant besoin de services alimentaires peuvent se procurer 
les produits nécessaires en utilisant un panier d’épicerie comme ils le feraient dans un magasin. 

Programme d’arts culinaires de l’école secondaire Longfields-Davison Heights 

     Kent Van Dyk est un professeur d’art 
culinaire à l’école secondaire Longfields-
Davison Heights. Il a conçu et mis sur pied un 
programme d’art culinaire à l’école, destiné 
aux élèves de la 10e à la 12e année. 
On y enseigne aux élèves des compétences en 
alimentation qui se complètent les unes les 
autres tout au long de chacune des années 
scolaires, en vue de faire en sorte que les 
diplômés possèdent les compétences 
nécessaires en alimentation et qu’ils 
s’intéressent aux aliments sains. 

 
     Pour susciter encore davantage la participation des 
élèves et étendre leurs compétences, Kent organise 
également un banquet annuel comportant un menu 
sept services, appelé « Food for Thought », au cours 
duquel les élèves aident à préparer la nourriture et 
servent des plats élaborés avec l’aide d’un chef 
mentor; le but de l’activité est d’amasser des fonds 
pour différents organismes de bienfaisance de la 
région. 

Étude de quartiers d’Ottawa 

     Installée à l’Institut de recherche sur la santé des populations de l’Université d’Ottawa, 
l’équipe de l’Étude de quartiers d’Ottawa fournit des données sur les forces et les défis présents 
dans les quartiers d’Ottawa dans l’espoir que les résidents d’Ottawa puissent, en travaillant 
ensemble, améliorer le quartier où ils habitent. 
 
     Il est de plus en plus évident que les quartiers et les 
collectivités dans lesquels vivent les gens ont une incidence 
non seulement sur leur santé personnelle, mais aussi sur les 
écarts au chapitre de la santé entre les résidents à haut revenu et 
ceux à faible revenu. L’Étude de quartiers d’Ottawa a pour but 
de mieux comprendre les cheminements physiques et sociaux 
des quartiers qui ont une incidence sur la santé mentale et 
physique des gens, ainsi que sur leur bien-être en général. 
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Jardins sur le toit à la Centretown Citizens Ottawa Corporation 

     La Centretown Citizens Ottawa Corporation est un organisme communautaire d’habitation; il 
est à but non lucratif et dirigé par les locataires et les membres. La CCOC crée et entretient des 
logements pour les personnes à faible et moyen revenu et en fait la promotion. 
     
     La CCOC offre en location des édifices et des appartements de bonne qualité, situés dans des 
quartiers du centre-ville qui favorisent les déplacements à pied, afin de promouvoir l’accès à des 
aliments nourrissants et à l’activité physique, ainsi qu’à une culture sociale et diversifiée. 
Certains des édifices appartenant à l’organisme comportent des jardins sur le toit où les locataires 
ont accès à des plates-bandes leur permettant de cultiver leurs propres légumes et fruits. 
     
     Les ingénieurs évaluent les possibilités d’aménager un jardin sur le toit, puis les 
coordonnateurs s’inspirent des modèles de jardins communautaires pour l’aménagement et la 
distribution des parcelles. Si les jardins sont bien entretenus, les toitures devraient avoir la même 
longévité que s’il n’y avait pas de jardin. 
Des caisses peuvent être installées sous les 
jardinières pour créer des réservoirs d’eau, 
car il n’y a pas de barils pour recueillir 
l’eau de pluie faute d’espace suffisant sur 
les toits. On recommande également 
d’autres pratiques intelligentes à l’égard de 
l’eau, comme l’utilisation de l’ombre et de 
toiles protectrices. 
     
     Le rapport final sur la réussite des 
jardins sur les toits devrait être prêt d’ici la 
fin du mois d’août 2013. 

Gourmet Xpress du Centre des services communautaires Vanier 

Le Centre des services communautaires 
Vanier a mis sur pied Gourmet Xpress, un 
service de traiteur à but non lucratif, dont le 
but à long terme est l’autosuffisance en vue 
de répondre aux besoins des clients 
confrontés à différents obstacles à l’emploi 
et qui n’ont pas accès au marché du travail. 
 
     Le service de traiteur offre un programme 
gratuit d’apprentissage par l’entremise d’une 
formation de 12 semaines en préparation des 
aliments et service à la clientèle, au cours de 

laquelle les participants acquièrent des compétences pratiques en alimentation et en service à la 
clientèle dans une cuisine commerciale. Après avoir acquis ces compétences, les participants ont 
accès au marché du travail en toute égalité et peuvent, avec l’aide des prospecteurs d’emploi du 
Centre des services communautaires Vanier, décrocher un emploi dans le secteur de 
l’alimentation et du tourisme. 
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Programme de cuisine rurale de West Carleton 

     Le Programme de cuisine rurale de West Carleton est un 
programme autosuffisant de cuisine collective dirigé par des 
bénévoles; il a pour but de rejoindre la collectivité rurale en 
donnant aux gens l’occasion de préparer, cuisiner et manger 
des aliments nourrissants et cultivés localement. 
 
     Le programme vise à offrir aux résidents vulnérables des 
occasions d’avoir accès à des aliments nourrissants et 
abordables, et d’accroître leurs compétences en alimentation et 
leurs connaissances sur la façon de faire son épicerie, de 
choisir une recette et de préparer les aliments. En plus de 
développer les compétences et les connaissances des 
participants, le programme permet aux résidents physiquement et socialement isolés de renforcer 
leurs réseaux sociaux et il fait la promotion des conditions d’un vieillissement sain et heureux. 
Des fonds sont disponibles afin d’aider les adultes plus âgés à venir à la cuisine collective, bien 
que la plupart d’entre eux préfèrent utiliser leur voiture. Le Programme de cuisine rurale de West 
Carleton aide à mettre sur pied un réseau de partenaires communautaires qui soutiennent l’accès 
communautaire à des aliments nourrissants et abordables pour les résidents des régions rurales. 
 
     Les recettes et les repas servis à la cuisine sont simples et réalisés avec des produits locaux. Il 
est également possible de se procurer, à faible coût, toutes les recettes du programme. Au départ, 
grâce aux subventions reçues, la participation au programme était gratuite; les frais sont 
maintenant de 6 $ par personne pour couvrir le coût des aliments.  
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Résumé concernant la foire 

Conseillers communautaires en alimentation 

     Les conseillers communautaires en alimentation (CCA) sont des bénévoles formés en vue de 
partager avec différents groupes communautaires leur passion pour les aliments et leurs 
connaissances en matière de saine alimentation et de sécurité alimentaire. Les CCA sont en 
mesure de faire des démonstrations culinaires, des présentations et des affichages, et d’offrir 
d’autres services à des groupes de tous types et de tous âges. 

Bons marchés du quartier 

     Les Bons marchés du quartier d’Ottawa ont été mis sur pied par le Groupe de travail sur la 
pauvreté et la faim, une initiative de la Coalition des centres de ressources et de santé 
communautaires. Les Bons marchés du quartier sont des marchés communautaires qui vendent à 
des prix abordables des fruits et légumes frais, ainsi que des produits non périssables. Les 
marchés sont ouverts à tout le monde, mais chaque marché est conçu de manière à répondre aux 
besoins de la collectivité particulière où il est implanté. 

Growing Up Organic 

     Growing Up Organic est un programme d’éducation dans le domaine de l’alimentation, mis 
sur pied par la Section d’Ottawa de l’organisme Cultivons biologique Canada. Au cours des 
5 dernières années, le programme a collaboré avec plus de 30 écoles d’Ottawa, notamment avec 
le programme d’art culinaire de Kent Van Dyk, en vue d’aider à mettre sur pied des programmes 
de jardinage biologique pour cultiver des légumes, tout en établissant des liens entre les écoles et 
les fermes biologiques de la région. 

Stratégie SAVA 

     La stratégie SAVA adopte une approche multidisciplinaire qui offre aux gens des occasions 
de renforcer leurs connaissances et leurs compétences, crée des milieux offrant du soutien et fait 
la promotion de changements dans les politiques publiques qui ont des incidences sur la saine 
alimentation et la vie active. Pour obtenir plus de renseignements sur la stratégie SAVA, veuillez 
lire la section intitulée « Contexte » du présent rapport. 

Programme d’exercices Corps à cœur - Institut de cardiologie de l'Université 
d'Ottawa  
 
     Les responsables du Programme d’exercices Corps à cœur unissent leurs efforts à ceux des 
représentants des programmes communautaires afin d’élaborer une programmation et de 
désigner des installations, programmes et cours permettant aux participants de faire 
régulièrement de l’activité physique afin de prévenir ou de limiter les effets des maladies 
chroniques. 

Étude de quartiers d’Ottawa 

     Veuillez consulter la section sur l’Étude de quartiers d’Ottawa. 
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Programme des petits-déjeuners en milieu scolaire du Réseau d’Ottawa pour 
l’éducation 

     Le Programme des petits déjeuners en milieu scolaire est un partenariat qui réunit des écoles, 
des bénévoles, des organismes communautaires et des entreprises afin de s’assurer que les 
enfants dans le besoin ont accès à un petit-déjeuner sain, servi dans un environnement sécuritaire 
et supervisé. 

YMCA – YWCA 

     Le YMCA – YWCA a lancé une initiative proactive d’activité physique destinée à tous les 
élèves de 6e année d’Ottawa. Le programme permet d’accroître les occasions offertes aux enfants 
d’être plus physiquement actifs, tout en les aidant à acquérir de saines habitudes. Au terme du 
programme gratuit de 4 semaines, les enfants ont droit à une adhésion gratuite d’un an au 
YMCA – YWCA afin de les encourager à continuer à vivre sainement. D’ici la fin du mois 
d’août 2013, après deux ans d’existence, le programme de l’Académie des jeunes du Y aura 
permis à plus de 1 600 enfants d’adopter un mode de vie sain. 

Évaluation 

Résumé 

     La promotion du forum SAVA a été réalisée par l’entremise de tweets et de billets de blogue 
au sujet de l’activité, de retweets de la part des innovateurs et de messages sur Facebook afin de 
susciter la participation des innovateurs et de leurs abonnés. Des annonces ont été publiées dans 
les journaux afin de diffuser l’affiche de l’activité, qui contient de l’information au sujet de 
l’activité, les modalités d’inscription et les coordonnées pour obtenir davantage de 
renseignements ou pour transmettre des commentaires. Les partenaires communautaires ont reçu 
une invitation officielle par courriel. Ces invitations comprenaient les détails de l’activité et un 
lien pour s’y inscrire, ainsi que l’affiche de l’activité dans l’éventualité où les partenaires 
voulaient faire la promotion du forum auprès des gens de leur collectivité.  
 
     Grâce à cette vaste promotion, 67 personnes se sont 
inscrites au forum de l’après-midi par l’entremise 
d’Eventbrite, alors que plus de 130 personnes se sont 
inscrites pour la séance en soirée. Le nombre réel de 
participants a été d’environ 70 partenaires 
communautaires en après-midi et de plus de 
100 citoyens pendant la soirée. 
 
     Dans l’ensemble, les résultats de l’évaluation 
reposent sur un taux de réponse de 70 % chez les 
partenaires communautaires et de 50 % de la part du 
public en général. 

Évaluation des partenaires communautaires – Après-midi 

     Des partenaires communautaires de partout à Ottawa ont participé à l’activité; ils 
représentaient des organisations comme Loblaws, l’Hôpital d’Ottawa, le Conseil de politiques 
alimentaires d’Ottawa, Alimentation juste, la Ville d’Ottawa et différents centres de ressources et 
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de santé communautaires. Les femmes représentaient 88 % des participants, et l’âge moyen de 
tous les participants était de 41 ans. 
 
     Tous les participants étaient d’accord ou entièrement d’accord pour dire qu’ils étaient 
satisfaits de la qualité du forum et qu’ils avaient été traités équitablement. Le lieu du forum a 
convenu à 92 % des répondants, et 94 % d’entre eux ont trouvé que l’heure du forum était 
convenable. 
 
     Après l’échange de connaissances qui a eu lieu lors du forum, tous les répondants ont déclaré 
qu’ils avaient un peu ou beaucoup plus de connaissances qu’avant le forum. Sur l’ensemble des 
répondants au sondage, 100 % ont également trouvé que le forum les avait un peu ou beaucoup 
aidés à apprendre comment mettre sur pied des initiatives innovantes dans leur collectivité et 
organisme, et 80 % prévoient probablement ou certainement utiliser à l’avenir les 
renseignements qu’ils ont reçus. 

Commentaires généraux 

     Voici quelques-uns des commentaires transmis par les partenaires communautaires : 
 
« Le forum aurait dû durer toute une journée pour nous permettre d’explorer d’autres tables! » 
« J’aurais aimé participer à plus de tables. Vous présentiez beaucoup de programmes 
intéressants. » 
« Offrez de l’information sur les sujets abordés à toutes les tables, car nous ne pouvions 
participer qu’à trois séances. » 
« J’espère que vous répéterez l’expérience et qu’elle sera accessible à plus de gens. » 
« Les conférenciers étaient formidables! J’adore les histoires communautaires qui contiennent 
plein de bonnes idées. J’aurais aimé participer à encore plus de tables. » 
« Vous devriez mettre les fiches de recettes du succès en ligne. J’ai aimé l’idée! » 
« Très bien organisé! J’ai rencontré une foule de gens agréables. La durée du forum était 
excellente! » 
« Merci beaucoup de m’avoir invité. Ça été une expérience de réseautage fantastique et je suis 
très intéressé à faire un suivi auprès de plusieurs présentateurs. » 
« Merveilleux », « Excellente nourriture », « Bien fait! », « Super activité! » 

Évaluation du public en général – Soirée 

     Les résidents d’Ottawa qui ont participé au 
forum en soirée provenaient de différents secteurs 
d’Ottawa comme Stittsville, Kanata, Barrhaven, 
Riverside-Sud, le centre-ville et Orléans. L’âge 
moyen des participants était 52 ans et 84 % étaient 
des femmes. 
 
     Tous les participants étaient d’accord pour dire 
qu’ils avaient été traités équitablement pendant le 
forum, et 98 % étaient satisfaits de la qualité du 
forum. Le lieu du forum a convenu à 94 % des 
répondants, et 96 % d’entre eux ont trouvé que 
l’heure du forum était également convenable. 
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     Tous les répondants au sondage ont déclaré que leurs connaissances après les échanges étaient 
un peu ou beaucoup plus grandes qu’avant l’activité, et 84 % des répondants ont trouvé que 
l’information les avait un peu ou beaucoup aidés à apprendre comment mettre sur pied des 
programmes innovants dans leur collectivité. De plus, 79 % des répondants au sondage ont 
déclaré qu’ils allaient probablement ou certainement utiliser l’information obtenue lors du forum. 

Commentaires généraux 

     Voici quelques-uns des commentaires transmis par les résidents d’Ottawa : 
 
« Les sujets et les ateliers en petits groupes étaient très intéressants. J’ai adoré la soupe; elle était 
gratuite et très bonne! » 
« Très intéressant! J’en ai appris davantage au sujet des programmes communautaires utiles qui 
sont offerts. » 
« J’ai hâte aux prochains forums. C’est une merveilleuse 
activité que SPO a organisée. » 
« J’ai vraiment apprécié toute l’information et j’aimerais 
participer à d’autres forums. Merci beaucoup. » 
« Je suis très absolument enchanté! » 
« Excellent travail! Bien organisé et agréable! Personnel 
plein d’énergie. » 
« Très bien », « Du temps bien utilisé », « Très 
instructif ». 
« Svp trouvez un endroit où on peut mieux entendre les 
autres personnes. » 
« L’acoustique n’était pas bonne lorsqu’il y avait 
beaucoup de conversations en même temps. » 
« Faites plus de publicité », « Faites encore plus de 
promotion de l’activité », « Il faudrait qu’il y ait un 
forum chaque année », « Répétez l’activité! » 

Résumé 

     Au nom du Conseil de santé d’Ottawa, Santé publique Ottawa est enchanté du grand succès 
que le premier forum d’innovation en matière de SAVA a remporté, du taux élevé de satisfaction 
des participants et des commentaires positifs qu’ils ont transmis. Merci à tous les invités qui y 
ont participé, qui ont écouté, partagé leurs expériences et soutenu le forum, ses innovateurs, ses 
organisateurs et fait l’évaluation. SPO examine avec intérêt la possibilité d’organiser des forums 
bisannuels pour la promotion de la SAVA afin de continuer à faire connaître à la collectivité 
d’Ottawa les réussites et les innovations en matière de saine alimentation et de vie active. 
 
     Si vous souhaitez connaître les initiatives, projets et mises à jour à venir dans le domaine de la 
promotion de la SAVA, veuillez vous inscrire à notre liste de diffusion SAVA à 
SAVA@ottawa.ca / HEAL@ottawa.ca. Si vous avez des questions, des commentaires ou des 
préoccupations au sujet du forum, de ses innovateurs ou de ses organisateurs, veuillez 
communiquer avec Santé publique Ottawa à SAVA@ottawa.ca / HEAL@ottawa.ca ou 
téléphoner directement au 613-580-6744, poste 23403. 

mailto:SAVA@ottawa.ca
mailto:HEAL@ottawa.ca
mailto:SAVA@ottawa.ca
mailto:HEAL@ottawa.ca
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À venir 

     Au cours des prochains mois, Santé publique Ottawa va continuer à encourager et soutenir la 
saine alimentation et la vie active dans le cadre des activités suivantes : 
 
5 octobre :   Le Défi allaitement 

     Le Défi allaitement Quintessence est une compétition amicale qui réunit des mères de partout 
dans le monde et les met au défi d’établir un record pour le plus grand nombre de bébés allaités 
en même temps. Santé publique Ottawa participe à l’activité depuis 2002. L’année dernière, 
3 934 enfants dans 9 pays ont participé au Défi allaitement. 
 
9 octobre :   Journée internationale de la marche 

     Le Mois international de la marche (JIME) est une activité mondiale annuelle qui a lieu en 
octobre en vue de souligner l’importance des modes de transport actifs et de parler des enjeux 
qui y sont liés. 
 
17 octobre :   Journée de la santé à Ottawa 

     Cette année marque la troisième édition annuelle de la Journée de la santé à Ottawa, qui met 
de l’avant la saine alimentation et la vie active. Janet Podleski, coauteure des livres de la 
collection Looniespoons, s’adressera à des invités lors d’une conférence gratuite au Théâtre 
Centrepointe, une activité marcher/courir/rouler aura lieu au 110 de l’avenue Laurier, et les 
résidents seront invités à participer aux célébrations par l’entremise des médiaux sociaux sur le 
blogue et le compte Twitter de Santé publique Ottawa. 
 
23 octobre :  Atelier : Normes en matière de santé et de sécurité psychologiques 

en milieu de travail 

     Les Workplace Safety and Prevention Services de Santé publique Ottawa organisent un 
atelier interactif avec Andrew Harkness, spécialiste de la santé en milieu de travail aux 
Workplace Safety and Prevention Services et membre du comité technique sur les normes de 
santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail. Pour obtenir plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec la ligne Santé au travail de Santé publique Ottawa, au 613-580-6744, 
poste 24197 ou par courriel à santeautravail@ottawa.ca. 
 
6-12 novembre :  Semaine nationale de la sécurité des aînés 

     La Semaine nationale de la sécurité des aînés a pour but d’accroître la sensibilisation à l’égard 
des précautions que les aînés doivent prendre en matière de sécurité, comme la saine 
alimentation et la vie active, afin de maintenir leur autonomie. Santé publique Ottawa va 
organiser une campagne sur les médias sociaux, qui comprendra notamment la publication de 
données locales sur la prévention des chutes et une annonce concernant un service public de 
prévention des chutes. 
 
Printemps 2014 :  Forum SAVA sur la marche 

Restez à l’affût des renseignements à propos du forum SAVA sur la marche, dont le but est de 
réunir les chefs de file des groupes de marche pour une journée de discussion et de formation sur 
les pratiques exemplaires relatives aux groupes de marche. 
 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/grossesse-et-bebes/lallaitement-maternel-dans-les-lieux-publics#True
http://www.saferoutestoschool.ca/fr/journee-internationale-et-mois-international-marchons-vers-l%E2%80%99ecole
http://ottawahealth.tumblr.com/search/Ottawa+Health+Day
http://ottawahealth.tumblr.com/
https://twitter.com/ottawahealth
mailto:santeautravail@ottawa.ca
https://canadasafetycouncil.org/fr/campagnes
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