
Formulaire de dépôt des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie 

CONCOURS MUNICIPALITÉS ACCUEILLANTES 



CONDITIONS

•  Votre municipalité ou votre communauté 
locale doit être inscrite à la campagne 
Défi Santé, volet municipal.

•  Votre candidature doit avoir été déposée 
au plus tard le 1er mars 2019. 

•  La réalisation doit avoir été menée à  
bien et avoir commencé à bénéficier  
à la population au cours de l’année 2018.

•  La réalisation doit répondre aux critères 
d’évaluation de sa catégorie.

Il est possible de soumettre plusieurs  
réalisations dans une même catégorie ou 
dans des catégories distinctes.

RAPPELEZ-VOUS QU’IL FAUT INCLURE…

✓ les photos de votre réalisation 

✓  les hyperliens menant à vos contenus  
supplémentaires 
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COMMENT UTILISER CE FORMULAIRE

➊ 
Enregistrer le formulaire de dépôt  

sur votre ordinateur.  
L’ouvrir avec Acrobat Reader (bouton droit).

➋ 
Remplir le formulaire en adaptant  
vos réponses aux zones de texte.

➌ 
Sauvegarder le formulaire et l’envoyer  

par courriel à info@defisante.ca.

Mémo

1

2

3

Date limite pour faire le dépôt de votre réalisation :  

1ER MARS 2019

https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/capsana-static-dev/muni-docs/ENVIRONNEMENT%20FAVORABLE/Criteres-de-selection.pdf


Nom de la municipalité ou  
de la communauté locale* :

Nom du responsable :

Fonction :

Téléphone : 

Courriel :

*Communauté locale : arrondissement, MRC, agglomération, quartier, etc.

Choix de la catégorie : Accessibilité au transport actif

Bonification des infrastructures et équipements  
sportifs, récréatifs et de loisirs

Aménagement du milieu

Amélioration de l’offre alimentaire

Politiques publiques

Titre de la réalisation  
(maximum 50 caractères,  

espaces comprises) :

Date de fin de réalisation* :

Site Web s’il y a lieu :

* La date de fin de réalisation doit correspondre à la date à laquelle la population a commencé à bénéficier de la réali-
sation. Cette date doit être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Ces photos pourront être utilisées sur les différentes plateformes (site Web, réseaux sociaux,  
infolettres) du Défi Santé, dans des articles ou lors d’événements spéciaux.

✓  Formats d'images acceptés : JPG, JPEG, TIFF et PNG 

✓  Veillez à avoir les droits d’utilisation. FAITES-NOUS PARVENIR  
DES PHOTOS ILLUSTRANT  
VOTRE RÉALISATION !
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1. RÉALISATION EN BREF : RÉSUMÉ ET PHOTO
•  Fournir un court résumé de la réalisation (250 caractères maximum, espaces comprises) 

et une photo de 800 px x 800 px.

•  Ils pourraient être utilisés sur les différentes plateformes du Défi Santé (site Web  
et médias sociaux).

2. GRANDES LIGNES
Indiquer les objectifs, le public cible, le nombre de personnes touchées, les partenaires 
ayant contribué à la réalisation, incluant leurs rôles et la nature de leur participation.  
(200-250 mots)

Rédiger le résumé du projet dans des termes simples.
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3.  LA COMMUNAUTÉ A-T-ELLE PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION ET AU SUIVI DE LA RÉALISATION?  
LES CITOYENS ET LES ACTEURS LOCAUX ONT-ILS ÉTÉ VALORISÉS?

La réalisation répond à un besoin du milieu et valorise les actions et démarches.  
(150-200 mots)

4.  COMMENT LA RÉALISATION TIENT-ELLE COMPTE DES ENJEUX LIÉS AUX INÉGALITÉS SOCIALES  
DE SANTÉ (ISS)?

Les inégalités sociales de santé sont des écarts, entre hommes et femmes, entre groupes 
socioéconomiques et entre territoires, qui ont un impact sur de nombreux aspects de la 
santé. (120-150 mots)
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5. LA RÉALISATION COMPORTE-T-ELLE UNE ÉVALUATION?
Des mécanismes de suivi ont été prévus? Quels sont-ils? (120-150 mots)

6. QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA RÉALISATION?
(150-200 mots)
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7. COMMENT RÉPOND-ELLE AUX CRITÈRES D’ÉVALUATION?
Prendre les critères d’évaluation spécifiques à la catégorie à laquelle appartient votre  
réalisation et montrer en quoi cette dernière y répond. (200-250 mots)
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