
Tremplin Santé est un programme d’intégration des saines habitudes

de vie dans les camps de vacances et camps de jour.
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Merci à Québec en Forme qui, grâce à son  
soutien et à son appui financier, rend possible  
le développement du programme Tremplin Santé. 

Tremplin Santé est un programme souple et évolutif, conçu pour s’adapter 
aux camps de vacances, camps de vacances familiaux, camps de jour, camps 
municipaux, centres communautaires... Autant d’environnements aux réalités bien 
différentes. Dans les pages qui suivent, les expressions « camps » et « camps d’été » 
utilisées sans autre précision englobent l’ensemble de ces milieux.
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Il y a quelques années, en côtoyant plusieurs médecins, 
chercheurs et cardiologues de l’Institut de cardiologie de 
Montréal — dont le Dr Martin Juneau — j’ai été frappé par 
les statistiques concernant la détérioration de la santé des 
jeunes Québécois. Cela m’a convaincu de la nécessité d’agir 
en intervenant à deux niveaux : la sédentarité et la mauvaise 
alimentation. 

À la même époque, j’ai aussi eu la chance de côtoyer les dirigeants des Camps 
Odyssée. Ensemble, nous avons alors imaginé un projet d’intervention axé sur 
le jeu et le plaisir qui inciterait les jeunes à adopter de saines habitudes de vie 
de façon durable. Puis, nous avons approché Québec en Forme afin d’obtenir 
le financement nécessaire à la mise sur pied d’un projet pilote, lequel a ensuite 
pu être réalisé grâce à la Fondation des Camps Odyssée. C’est ainsi qu’est né 
Tremplin Santé !

Nous avons choisi d’intervenir dans les camps de jour et les camps de vacances, 
car ce sont des milieux stimulants où les jeunes prennent plaisir à bouger plus  
et à manger mieux. Lancé en 2012 sous forme de projet pilote avec 12 camps,  
le programme en comptait 156 en 2014, répartis à travers le Québec. Mais 
l’aventure ne fait que commencer ! Maintenant que Tremplin Santé a démontré 
son efficacité, l’objectif est qu’un maximum de jeunes puisse en profiter.  
En améliorant leurs habitudes de vie, ils auront plus de chances de grandir en 
santé et de s’épanouir à leur plein potentiel. C’est la raison d’être du programme. 

Tremplin Santé a pris forme grâce à la collaboration d’un grand nombre  
de partenaires en saine alimentation, en activité physique, en santé publique,  
en loisirs, en communication, etc. Il s’est construit — et continue d’évoluer —  
en fonction de la réalité des camps, de leurs attentes et des multiples expériences 
vécues sur le terrain, puis partagées entre les camps adhérents. C’est une 
approche collaborative très efficace, et je tiens à remercier personnellement tous 
ceux qui y ont investi temps et énergie. Merci aussi à Québec en Forme et à la 
Fondation Lucie et André Chagnon, sans qui Tremplin Santé n’existerait pas. 

Poursuivez l’aventure avec nous au cours des prochaines années. Ensemble,  
nous pouvons faire de Tremplin Santé un succès pancanadien et aider des 
centaines de milliers de jeunes à grandir en santé !

Henri-Paul Rousseau 
Président et fondateur de Tremplin Santé

Mot du président
et fondateur
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« Nous avons alors imaginé un projet
d’intervention, axé sur le jeu et le
plaisir, qui inciterait les jeunes à
adopter de saines habitudes de vie
de façon durable. »
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Il faut agir ! Tremplin Santé est un acteur influent du changement de comportements 
des jeunes en matière d’activité physique et de saine alimentation. 

1 Olshansky, S. J., Passaro, D. J., Hershow, R. C., Layden, J., Carnes, B. A., Brody, J., Hayflick, L., Butler, R. N., Allison, D. B., & Ludwig, D. S. (2005). A potential decline in life expectancy  
in the United States in the 21st Century. The New England Journal of Medicine, 352, 1138-1145.

2 Shields, M., L’embonpoint chez les enfants et les adolescents au Canada. Nutrition : Résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Ottawa, Ont. : Statistique Canada, 2005),  
No 82-620— MWF au catalogue.

3 Statistique Canada, Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 13 janvier 2010. Repéré à http:/ /www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100113/dq100113a-fra.htm
4 Jeunes en forme Canada (2013), Conduisons-nous nos enfants à adopter des habitudes malsaines? Bulletin 2013 de l’activité physique chez les jeunes. Toronto : Jeunes en forme Canada.
5 Institut de la statistique du Québec : Le Portrait alimentaire et nutritionnel des enfants et adolescents québécois, 2008.
6 Tirée de Chaire de recherche sur l’obésité : http://obesite.ulaval/obesite/enfant/introduction.php

 
 

 ➜ Le taux d’obésité des jeunes Canadiens a triplé en 25 ans. 2

 ➜ Plus d’un jeune sur 4 souffre d’embonpoint ou d’obésité. 3

 ➜ Seulement 5 % des jeunes Canadiens bougent 60 minutes par jour, le minimum 
recommandé pour grandir en santé. 4

 ➜ À peine 50 % consomment 5 portions de fruits et légumes par jour, 
le minimum recommandé. 5

 ➜ Les complications de l’obésité infantile sont nombreuses : diabète de type 2 et 
autres maladies chroniques, dépression, faible estime de soi, difficultés d’apprentissage 
et d’intégration sociale, etc. 6

Pourquoi 
Tremplin Santé ?

La situation est préoccupante. Le taux d’obésité infantile ne cesse d’augmenter et pour 
la première fois dans l’histoire, l’espérance de vie des jeunes pourrait être inférieure de  
2 à 5 ans à celle de leurs parents.1

« Persévérez : mon enfant arrivait 

toujours à la maison avec du positif 

sur les saines habitudes de vie ! »

Extrait d’entrevue avec un parent,  

Évaluation Tremplin Santé 2014

« Tremplin Santé, c’est bien plus que des outils. C’est aussi une communauté  
de pratique où les gestionnaires peuvent partager leurs connaissances, 
leurs expériences et leurs idées pour atteindre un objectif commun : faire  
de leur camp un environnement gagnant pour les saines habitudes de vie.  
Le savoir-faire ainsi développé peut ensuite profiter à un maximum de jeunes ! »

Tania Paracini, directrice générale de la Fondation Tremplin Santé

« Les objectifs de déploiement de Tremplin Santé sont ambitieux, mais 
réalistes. Il faut aussi souligner la qualité de l’évaluation. Je trouve que  
c’est un programme emballant et vous avez tout mon soutien !»  

Dre Jocelyne Sauvé, vice-présidente associée aux affaires scientifiques, INSPQ 

« Tremplin Santé utilise une stratégie d’agents multiplicateurs et réinvestit  
les expertises et les savoirs développés sur le terrain. C’est entre autres ce qui  
en fait un leader dans son domaine. Québec en Forme est fier de soutenir  
Tremplin Santé dans la poursuite du développement des saines habitudes  
dans les camps du Québec. »

Julie Dostaler, directrice générale de Québec en Forme

« Je tiens à souligner la qualité de l’approche Tremplin Santé, où rien  
n’est imposé.  L’équipe a plutôt choisi de s’adapter, d’écouter, de soutenir,  
de faciliter, de mettre en contact… Et ça marche ! Vous êtes très proches  
des camps, bravo ! »  

Guy Desrosiers, chef de la direction de Capsana
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3 nouveaux projets en 2015
Développement d’un partenariat avec  
Melior et des bannières d’épicerie pour aider les 
parents à préparer des boites à lunch nutritives, 
simples et économiques.

Mise sur pied d’un projet pilote à Toronto pour 
préparer le déploiement de Tremplin Santé dans 
l’ensemble du Canada (en collaboration avec 
l’ACQ et les YMCA).

Lancement d’un projet de recherche avec  
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC  
du Canada et les chercheurs de son réseau,  
pour réaliser une évaluation rigoureuse des  
impacts en utilisant le programme Tremplin Santé 
comme étude de cas.

En 2014,  
le programme 

Tremplin Santé 
était implanté 

dans 156 camps 
et rejoignait 

40 000  jeunes.

Camps  
adhérents
(base volontaire)

2012 (12) 2013 (25) 2014 (156)

Dès 2015
Déployer Tremplin Santé 
partout au Québec  
en implantant le 
programme dans 
350 sites pour motiver  
plus de 80 000 jeunes  
à bouger plus  
et à manger mieux.

Un succès 
qui en dit long

             Pour les prochaines années, 

                                 Tremplin Santé voit grand !
Améliorer l’accessibilité
Un autre objectif important 
En appuyant financièrement les 
camps qui veulent mettre sur pied  
des projets liés aux saines habitudes  
de vie, mais qui n’ont pas les ressources 
financières nécessaires. 

En remettant des bourses à des 
jeunes de milieux moins favorisés pour 
qu’ils soient plus nombreux à pouvoir 
vivre une expérience enrichissante en 
camp d’été.  

Dès 2016
Multiplier les partenariats 
nécessaires pour assurer 
le succès d’un déploiement 
durable au Canada et 
maintenir un rythme de 
déploiement élevé au 
Québec pour toucher  
un maximum de jeunes.

Dès 2017
Rejoindre les jeunes  
à la grandeur du pays 
en partageant l’expérience 
et les connaissances 
acquises grâce aux divers 
projets pilotes.

 

94,3 %
des gestionnaires 
et coordonnateurs 

apprécient que leur 
camp participe  
au programme  

Tremplin Santé. 

94,3 % Vision d’avenir
Que tous les jeunes 
Canadiens adoptent de 
saines habitudes de vie 
de façon durable pour 
grandir en santé.
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Des stratégies 
gagnantes

Les camps, 
des milieux 
exceptionnels

Pour changer les comportements des jeunes, il faut 
rendre les choix santé faciles, ludiques et durables. 
Et surtout, intervenir aux bons endroits. 

Les camps d’été sont des occasions en or 
d’inculquer de saines habitudes de vie aux jeunes, 
de façon durable. Les apprentissages ne s’y font pas 
comme à l’école : l’émulation joue un rôle crucial et les jeunes se laissent plus facilement 
influencer par un animateur qu’ils admirent. 

La recherche démontre aussi que pour obtenir des résultats à long terme, il faut 
intervenir dans tous les milieux de vie fréquentés par les jeunes. En ce sens,  
Tremplin Santé poursuit pendant l’été les efforts déployés à l’école. 

« C’est tellement un beau programme 

que c’est le fun de l’intégrer. En plus, 

ce n’est pas tellement compliqué ! » 

« Les jeunes sont moins fatigués à 

la fin de la journée vu qu’ils ont de 

bonnes collations.  »

Extraits d’entrevues avec des animateurs, 

Évaluation Tremplin Santé 2014 

Tremplin Santé est un programme flexible et non contraignant, conçu pour s’adapter 
facilement à la réalité propre à chaque camp. De plus, l’adhésion est simple et gratuite, 
et l’expérience partagée entre les camps adhérents permet de faire évoluer  
le programme d’année en année.

Pour faciliter l’intégration des saines habitudes de vie dans les camps d’été,  
Tremplin Santé déploie 4 stratégies de mobilisation : 

1. Sensibiliser 
en offrant des 
formations 
adaptées 
à la réalité 
des camps, 
interactives 
et orientées  
vers la pratique.

2. Outiller tous 
les acteurs de 
changement 
avec des outils 
qui inscrivent les 
saines habitudes 
de vie à tous les 
niveaux (gestion, 
programmation, 
animation, 
communication, 
offre alimentaire 
et boites à lunch).

3. Soutenir avec  
des accompa- 
gnements 
qui misent 
sur l’écoute  
et l’adaptation 
aux différents  
acteurs des 
camps.

4. Susciter la 
collaboration 
des parents par 
des messages  
clairs et des 
conseils 
pratiques pour 
confectionner 
des boites à 
lunch nutritives  
et pour favoriser 
les saines 
habitudes de vie  
à la maison.

« Trois conférences téléphoniques d’une heure, je me demandais 
comment j’allais mettre ça dans l’horaire. (…) Mais après l’avoir 
vécu, honnêtement, c’est très dynamisant. On voit ce qui se fait 
ailleurs, les réalités, les problématiques. Ce que je vis, eux le vivent 
aussi. Puis on se rend compte que finalement, on a dépassé l’heure, 
on a échangé beaucoup et on repart avec plein de trucs qu’on va 
pouvoir intégrer dans nos camps de jour. »
Céline Castonguay, gestionnaire du camp de Deschambault-Grondines

Photo : Patricia Genest, Le Saisonnier
Photo : Patricia Genest, Le Saisonnier

Photo : Patricia Genest, Le Saisonnier
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Tremplin Santé vous met au défi de présenter 

vos meilleures initiatives pour encourager les 

jeunes à adopter de saines habitudes de vie.

6 000 $ en prix à gagner *
votre camp se distingue par ses activités santé ?

6 000 $ 
en prix 

à gagner *

tremplin 
d’or

Le concours de l’été !sauter à
pieds joints  
dans les 
bonnes  
habitudes, 
c’est payant !

Concours
Tremplin d’Or

Le concours Tremplin d’Or vise à mettre en valeur l’expertise des camps, à récompenser 
les meilleures activités qu’ils ont créées et à en faire profiter le plus de jeunes possible.  
Les gagnants sont déterminés par la combinaison des notes du jury et des votes du 
public.  

Pour recevoir leur prix, les camps gagnants doivent présenter une proposition liée à 
l’activité physique ou à la saine alimentation (achat d’équipement, projet d’infrastructure 
ou développement de services). Une fois la proposition acceptée, Tremplin Santé paie la 
facture, jusqu’à concurrence du montant du prix gagné.

Soixante-quinze activités originales, liées à la saine alimentation ou à l’activité physique, 
ont été mises en candidatures lors des deux premières années du concours  
Tremplin d’Or (2013 et 2014). Voici les gagnants : 

 Le Saisonnier

 YMCA Notre-Dame-de-Grâce

 Corporation de loisirs Neufchâtel, secteur Ouest

 Camp de jour municipal de Gatineau, secteur Gatineau

 Ferme pédagogique Marichel

 Camp de jour municipal de Deschambault-Grondines

 Camp Trois-Saumons (camp Odyssée)

Félicitations à tous les participants !  

Puisez dans votre imagination et soyez prêts  

à relever le défi à nouveau...

Photo: Ferme pédagogique Marichel

Photo: Ferme pédagogique Marichel

Photo : Patricia Genest, Le Saisonnier

Photo: YMCA Saint-Roch

Photo: YMCA Saint-Roch
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Sommaire « Les collations maison sont géniales. 

Ça a donné à mon enfant le goût 

de cuisiner et de manger sainement. »  

« Elle ne veut plus rien savoir des 

gâteaux dans son lunch. »

Extraits d’entrevues avec des parents,  

Évaluation Tremplin Santé 2014

Des boites à lunch plus nutritives
Selon les acteurs des camps de jour interrogés, les boîtes  
à lunch des campeurs s’améliorent au cours de l’été :

 ö Plus de collations saines et équilibrées, plus de fruits et  
de légumes et plus d’eau.

 ö Moins de chips, de chocolat et de boissons gazeuses.

Proportion de boissons sucrées dans les boites à lunch observées

En 2014, une nouvelle méthodologie a été testée en camp de jour, 
invitant les jeunes à montrer le contenu de leur boite à lunch  
dans le cadre d’un jeu.

Bye bye, boissons sucrées !

48,5 %
Au début du camp

30,4 %
À la fin du camp 

Résultat de 
l’évaluation 2014

Dans un souci d’amélioration continue, le programme Tremplin Santé est évalué chaque 
année par une équipe de recherche indépendante. Et les résultats sont concluants ! 

des changements dans les habitudes des campeurs

Pour tous les détails concernant l’évaluation, contactez Tania Paracini, directrice de la Fondation  
Tremplin Santé au 418 648-6618 ou par courriel : tparacini@tremplinsante.ca.

Des changements 
positifs dans 
l’alimentation  

des jeunes

Que les jeunes 
améliorent leurs 

connaissances sur la 
saine alimentation

Que les jeunes  
sont plus actifs 
physiquement  

au camp

84,1 %82,6 %

69,6 %

Depuis que leur 
camp implante 
Tremplin Santé, 
les gestionnaires 
et coordonnateurs 
constatent : 

 ➜On note une augmentation de la 
durée et de l’intensité des activités 
physiques des jeunes dans la 
programmation quotidienne des 
camps adhérents. 

 ➜Les camps offrent à leur équipe une 
formation en saines habitudes de vie 
adaptée au rôle de chacun. 

 ➜Les responsables des services 
alimentaires travaillent à réduire 
le sel, le sucre et le gras et à 
augmenter l’offre de fruits, de 
légumes et de légumineuses.

 ➜Les camps informent et sensibilisent 
davantage les parents aux saines 
habitudes de vie.
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Sommaire
Résultat de 
l’évaluation 2014

Une sensibilisation efficace des parents

Plus sensibilisés  
à l’importance  

d’un mode de vie 
physiquement actif

Plus sensibilisés  
à l’importance  d’une 

saine alimentation

65,2 %
68,7 %

Une majorité de 
gestionnaires et 
de coordonnateurs 
estiment que 
depuis que leur 
camp a adhéré à 
Tremplin Santé,  
les parents sont : 

un Impact positif sur les camps
Une forte majorité 
d’intervenants 
considère que 
Tremplin Santé a 
un impact positif 
sur leur camp en 
ce qui concerne :

87, 1 %La formation du personnel du camp

64,0 %La gestion du camp

81,6 %L’animation des jeunes

90,7 %La programmation des acivités pour les jeunes

« Elle veut sortir davantage, bouge 

plus. Elle a plus d’amis et bouge plus.  

Je ne suis plus capable de la suivre ! »

Extrait d’entrevue avec un parent, 

Évaluation Tremplin Santé 2014

« En misant sur le jeu et le plaisir, on peut booster la motivation des jeunes. 
S’amuser, ça donne envie de goûter de nouvelles choses, de cuisiner, de bouger... 
Avec Tremplin Santé, les animateurs développent leurs compétences, deviennent 
des modèles et ont de nouveaux tours dans leur sac. Résultat : les campeurs 
embarquent ! »  

Alain Benoît, coordonnateur du programme Tremplin Santé 

« Comme ancienne gestionnaire de camp, j’ai apprécié l’accompagnement 
offert par Tremplin Santé. Les discussions avec mon groupe de gestionnaires 
m’ont permis de trouver de nouvelles idées et de partager les bons coups que nous 
avons réalisés. Les objectifs fixés étaient simples, ce qui a permis au camp de 
faire un pas de plus dans les saines habitudes de vie. »

Marie-Eve Fleury, coordonnatrice du programme Tremplin Santé 
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Photo : Patricia Genest, Le Saisonnier

2014 : Création 
de la Fondation 
Tremplin Santé

Le projet pilote a réuni des partenaires  
de premier plan dans les domaines  
de la santé et du loisir :

Partenaires  
du projet pilote  
2012-2014

Merci à toutes 
les personnes qui 

participent au 
développement de 

Tremplin Santé !

Dr Martin Juneau 
Institut de cardiologie de Montréal

Dre Jocelyne Sauvé  
Institut national de santé publique du Québec

Capsana

Association des camps du Québec (ACQ)

Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir (FQCCL)

Association québécoise du loisir municipal 
(AQLM)

Conseil québécois du loisir (CQL)

YMCA

Camps Odyssée

Le projet pilote 2012-2014 a confirmé le bien-fondé du programme Tremplin Santé.  
Pour poursuivre son déploiement à la grandeur du Québec et du Canada, un organisme  
à but non lucratif a été mis sur pied : la Fondation Tremplin Santé. 

Tania Paracini, directrice de Tremplin Santé depuis 2012, devient directrice générale 
de la Fondation et l’équipe de coordination qui était à l’œuvre pendant le projet pilote,  
soit Alain Benoît et Marie-Eve Fleury, reste en place.

Membres du conseil d’administration au 2 mars 2015 : 

 ➜ Henri-Paul Rousseau, Président et fondateur de Tremplin Santé
 ➜ Pierre G. Cartier, Président de l’Association des camps du Québec (ACQ)
 ➜ Karine Verreault, Directrice générale de la Fédération québécoise des centres communautaires  
de loisir (FQCCL)

 ➜ Luc Toupin, Directeur général de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)
 ➜ Daniel Caron, Directeur général du Conseil québécois du loisir (CQL)
 ➜ Éric Myles, Directeur exécutif du sport au Comité olympique canadien et ex-directeur général  
de Québec en forme

 ➜ Éric Beauchemin, Directeur général de l’Association des camps du Québec (ACQ)
 ➜ Dr Martin Juneau, Cardiologue, directeur de la prévention à l’Institut de Cardiologie de Montréal  
et professeur titulaire de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

 ➜ Seon K. Kang, Avocate en droit commercial et des sociétés, associée chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
 ➜ Alain Robichaud, Management stratégique, Associé, PwC Montréal

Le conseil d’administration de la Fondation sera élargi en 2015 afin d’aller plus loin  
et d’assurer la pérennité de Tremplin Santé.

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ)

Centre de référence sur la nutrition 
de l’Université de Montréal (Extenso)

Université de Sherbrooke

WIXX

Fondation des Camps Odyssée

Ecobes

LG2

Karine Husson Communication inc.

Katherine Hastings, traductrice

Zêta design & communication  

Racines sportives
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L’avenir du programme Tremplin Santé est rendu  

possible grâce au soutien et à l’appui financier de :

À pieds
joints 
dans les
bonnes 
habitudes
Fondation Tremplin Santé 
418 648-6618
info@tremplinsante.ca
tremplinsante.ca


