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Alimentation saine et vie active – des ressources pour la vie 
Atelier pour les gens travaillant dans les domaines de la vie active et 

l’alimentation saine 
 

Vendredi, 6 février 2004 
Présenté par l’Alberta Centre for Active Living, le Leisure Information Network, 

et les Diététistes du Canada, affiliés au Réseau canadien de la santé (www-reseau-canadien-sante.ca) 
 
Dans le cadre d’un projet de jumelage, les Diététistes du Canada, l’Alberta Centre for Active Living et le 
Leisure Information Network travaillent ensemble pour identifier des ressources et des collaborateurs 
francophones sous la thématique de la prévention des maladies telles que l’obésité, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et l’ostéoporose. Cet atelier a été préparé dans le but de nous permettre de 
rencontrer des professionnels de la santé travaillant dans les domaines de la saine alimentation et de la vie 
active afin de présenter le RCS et d’initier des discussions. 
 

Journée « Alimentation saine et vie active – des ressources pour la vie » 
Vendredi 6 février, 2003 

Le Nouvel Hôtel 
1740 boul René-Lévesque Ouest, Montréal 

Salle Dorchester 
9h30 à 16h30 

 
Cette journée vous permettra, entre autres, de : 

 Vous familiariser avec le RCS et ses activités; 
 Rencontrer les affiliés pour les volets vie active et alimentation saine; 
 Partager vos ressources vis-à-vis les sujets vie active ou saine alimentation pour la prévention des 

conditions chroniques 
 Trouver des façons de vous impliquer ou d’impliquer l’organisme dont vous faites partie au sein 

du RCS; 
 Participer à une discussion pour répondre aux besoins des francophones à la recherche 

d’information sur l’alimentation saine et la vie active sur le web.  
 

Les groupes de discussion permettront aux participants de partager leurs ressources portant sur 
l’alimentation saine et la vie active pour la prévention des maladies chroniques, et d’identifier des 
organismes et des ressources potentielles. 
 
Les participants recevront vers la fin janvier une liste des participants ainsi que des informations à propos 
de RCS, de ses affiliés alimentation saine et vie active, ainsi que les questions de discussion. 

                      

 

Les partenaires affiliés vie active 
et alimentation saine du Réseau 
canadien de la santé sont/ 
The Active Living and Healthy 
Eating Affiliates of the Canadian 
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Le Réseau canadien de la santé (RCS) - est un service d'information-santé national, bilingue et sans but 
lucratif. Offert par l'entremise d'Internet, il vise essentiellement à aider les Canadiennes et Canadiens à 
trouver l'information dont ils ont besoin pour rester en santé et prévenir la maladie. Pour ce faire, il mise 
sur une collaboration unique en son genre, soit l'un des réseaux les plus dynamiques et les plus exhaustifs 
de la planète.  
 
Parmi les collaborateurs qui alimentent sa collection de ressources, on retrouve Santé Canada, des 
organismes pancanadiens, provinciaux et territoriaux sans but lucratif, des universités, des hôpitaux, des 
bibliothèques ainsi que des organismes communautaires. 
 
Le Réseau canadien de la santé (RCS) est le fruit d'une collaboration à plusieurs niveaux entre Santé 
Canada et des organismes reconnus du domaine de la santé situés aux quatre coins du pays. Le RCS est un 
portail électronique menant vers de l'information-santé pratique et digne de confiance axée sur la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
 
Les affiliés, comme les Diététistes du Canada, l’Alberta Centre for Active Living et le Leisure Information 
Network, sont des organismes canadiens reconnus qui font office de spécialistes du contenu au sein du 
RCS. En collaboration avec d'autres organismes de leur secteur, les affiliés veillent à l'enrichissement de la 
collection de ressources en examinant et sélectionnant des documents de qualité portant sur l’alimentation 
saine et la vie active.  
 
Visitez le RCS pour consulter notre collection actuelle (allez à www.reseau-canadien-sante.ca et cliquez 
sur alimentation saine ou vie active). 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Caroline Dubeau au (905) 787-0426 ou à 
cdubeau@dietitians.ca. 
 
Veuillez réserver votre place en remplissant le formulaire ci-joint ou par courriel à maria.tan@ualberta.ca. 
 
Cordialement, 
 
Caroline Dubeau, RD  
Coordinatrice promotion de la santé et partenariats 
Réseau canadien de la santé – Affilié pour le volet 
alimentation saine 
Les diététistes du Canada / Dietitians of Canada 
Tél. : (905) 787-0426 
Télécopie : (905) 787-8163 
Courriel : cdubeau@dietitians.ca 
 

Maria Tan 
Coordinatrice des contenus 
Réseau canadien de la santé – Vie active 
Alberta Centre for Active Living 
Tél. : (780) 492-3244 
Télécopie: (780) 492-4399 
Courriel : maria.tan@ualberta.ca 

p.j. agenda, formulaire d’inscription 
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Alimentation saine et vie active – des ressources pour la vie 
Atelier pour les gens travaillant dans les domaines de la vie active et l’alimentation saine 

 
Vendredi, 6 février 2004 

Présenté par l’Alberta Centre for Active Living, le Leisure Information Network et les Diététistes du Canada - 
affiliés du Réseau canadien de la santé (www-reseau-canadien-sante.ca) 

 
Inscrivez-vous maintenant! Les places sont limitées. Date limite pour inscription : le 26janvier, 2004. 
Deux façons de s’inscrire : 
 
1. Remplissez le formulaire et télécopiez-le au (780) 492-4399 à l’attention de Maria Tan 
ou 
2. Envoyez les informations demandées par courriel à maria.tan@ualberta.ca 
 
Prénom et nom : ____________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________ 
Ville : ______________________________________________________ 
Code postal : _________________________________________________ 
Courriel : ____________________________________________________ 
No. de téléphone :_____________________________________________ 
 
Indiquez votre profession : 

 
 
 
 
 
 

Diététiste, Nutritionniste 
Kinésiologue 
Enseignant(e) 
Entraîneur 
Professionnel(le) en réadaptation (spécifiez)____________________ 
Autre, veuillez spécifiez : __________________________________ 

 
Indiquez l’organisme avec lequel vous travaillez : 
_____________________________________________________________ 
 
Les participants recevront vers la fin janvier une liste des participants ainsi que des documents 
préparatoires. 

 Cochez si vous ne voulez pas que vos coordonnées soient inclues dans la liste 
 
Avez-vous des attentes pour cette journée ? Si oui, quelles sont-elles ?  
(nous tenterons de répondre aux attentes les plus populaires au meilleur de nos connaissances) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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