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Démarche Saine Alimentation Vie Active (SAVA) : 
LANCEMENT DU LOGO  

 
 

Montréal, le 26 novembre 2014 – Le jeudi 2 octobre, plus de 80 personnes étaient 

présentes pour le lancement du logo de la démarche SAVA dans la cour intérieure de 

l’école secondaire Édouard Montpetit. Pour l’occasion, tous les partenaires de Mercier-

Ouest œuvrant quotidiennement en faveur des saines habitudes de vie des jeunes de 0 

à 17 ans du quartier étaient présents et ont récompensé le grand gagnant du concours 

de logo : Gabriel Godbout, étudiant à l’école secondaire Édouard Montpetit. Québec en 

Forme est heureux d’accompagner et de soutenir Mercier-Ouest. 

 

Le concours de logo avait été lancé dans les deux écoles secondaires du quartier afin 

de créer une image à la démarche SAVA qui soit parlante pour les jeunes de façon à 

mieux promouvoir l’importance d’un mode de vie physiquement actif et de 

comportements alimentaires équilibrés pour leur santé. Un jury, composé de deux 

professeurs d’arts plastiques et d’une graphiste, ont sélectionné le grand gagnant parmi 

plus de trente propositions.  

 

Lors du lancement, le travail de Gabriel Godbout a été mis à l’honneur et récompensé 

devant sa famille, ses pairs et les membres du personnel de l’école secondaire. De 

nombreux jeunes qui participent activement aux activités de la démarche SAVA étaient 

également présents. Les jeunes filles de l’organisme Le Projet Harmonie ont présenté 

leur danse WIXX et ont eu un très grand succès.  

 

Mercier-Ouest quartier en santé, la table de concertation du quartier du quartier est le 

fiduciaire de la démarche SAVA.  

 

Québec en Forme, issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la 

Fondation Lucie et André Chagnon, vise l’adoption et le maintien d’une saine 

alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes Québécois de la 

naissance à 17 ans, facteurs essentiels à leur plein développement et à leur réussite 

éducative. Pour ce faire, Québec en Forme accompagne des communautés mobilisées 



à la grandeur du Québec, collabore avec les acteurs régionaux et soutient des 

organismes nationaux promoteurs de projets, afin que soient mises en place les 

conditions nécessaires pour que les jeunes bougent plus et s’alimentent mieux, tous les 

jours. www.quebecenforme.org.  
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Renseignements :  

Lucie Caillère  

Coordonnatrice de la démarche SAVA 

Téléphone : 514-970-0307 

Courriel : sava@moqs.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes et les partenaires de la démarche SAVA présents lors de l’évènement 
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