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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD FÉLICITE LES PME QUI ONT PARTICIPÉ 
À LA PREMIÈRE ÉDITION DU RALLYE SUR LA CÔTE – PETITES ENTREPRISES! 

Baie-Comeau, le 9 novembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord tient à féliciter les 16 entreprises nord-côtières qui ont relevé le défi pour la première édition du 
Rallye sur la Côte – Petites entreprises, qui vient de se terminer. Par leur participation active, elles peuvent 
affirmer avoir aidé leur personnel à acquérir et à maintenir de saines habitudes de vie. 
 
Pendant 6 semaines, les employés ont parcouru virtuellement la Côte-Nord en équipe, sur le site Web du 
Rallye. À chaque jour, la consommation de légumes, de fruits et d’eau ainsi que la pratique d’activités 
physiques étaient converties en kilomètres. En plus d’être plus actifs, d’autres retombées sont observables 
chez les participants : plus d’énergie, meilleure concentration au travail et complicité accrue avec leur 
équipe. 
 
« En animant des activités auprès des participants pendant le Rallye, on réalise à quel point ça suscite un 
réel engouement pour les saines habitudes de vie. Les gens s’efforcent d’en faire plus qu'avant et se 
sentent motivés de le faire en équipe, avec leurs collègues de travail », soutient Marie-Hélène Fournier, 
co-organisatrice du Rallye, ajoutant qu’une prochaine édition aura lieu l’automne prochain. 
 
En formule grande entreprise également 
Le Rallye a lieu avec succès depuis plusieurs années au sein du personnel du CISSS de la Côte-Nord. 
L’initiative tient son origine du Regroupement des diététistes et nutritionnistes de la Côte-Nord, qui a 
concrétisé l’idée en 2009, en collaboration avec Kino-Québec. Outre l’édition « Petites entreprises », 
pilotée par le CISSS, il est également possible pour les grandes entreprises de tenir leur propre Rallye, à 
tout moment de l’année. Pour participer, les entreprises sont invitées à contacter l’agent en prévention-
promotion de leur territoire. Pour plus d’informations, visitez le site Web du Rallye sur la Côte : 
https://rallyecn.com/. 
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