
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ CONJOINT – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Partenariat prometteur ou en péril pour les mères lavalloises 
- La conclusion de l’entente repose sur la survie de Mieux-Naître à Laval 

Laval, le 8 août 2017 – L'équipe de Bébé Cardio est très heureuse d'annoncer son intention de s'associer 

à Mieux-Naître Laval dans le but d'offrir des services de mise en forme adaptés aux futures et nouvelles 

mères sur l'ensemble du territoire de Laval. Avant de s’implanter à Laval, Bébé Cardio a réalisé une 

étude de marché qui a révélé un besoin criant pour ce type de services de même que pour l’accès aux 

experts en périnatalité. « Mieux-Naître à Laval étant le seul centre de ressources périnatales à desservir 

les mères Lavalloises, et comme nos entreprises partagent la même vision d'accompagnement des 

femmes dans une démarche de santé globale, ce partenariat aidera un grand nombre de femmes à bien 

vivre leur maternité à Laval » déclare Emily Koehler-Lemaire, copropriétaire de Bébé Cardio. 

De son côté, Mieux-Naître à Laval partage le même enthousiasme devant ce partenariat en devenir qui 

maintiendra le principe de l’accessibilité à toutes les bourses. Par ailleurs, un des objectifs du centre est 

d’offrir aux futures et nouvelles mères des activités physiques adaptées aux transformations de leur 

corps, ceci afin de prévenir les problèmes liés au plancher pelvien et à la ceinture abdominale qui sont 

mis à l’épreuve par la grossesse et l’accouchement. Bébé Cardio est une entreprise qui se démarque à ce 

niveau. Les deux mères fondatrices ont en effet souhaité se dédier à l’entraînement périnatal sécuritaire 

et elles ont développé, avec des professionnels de la santé, des cours de mise en forme adaptés aux 

besoins physiologiques pendant et après la grossesse. 

« Nos deux entreprises partagent aussi des valeurs, soit le respect de l’intégrité physique et 

psychologique des femmes et une approche globale de la santé qui inclut le plaisir d’une activité sociale 

et le renforcement du lien d’attachement mère-bébé » souligne Lysane Grégoire, directrice générale de 

Mieux-Naître à Laval. Le seul hic, c’est que le seul centre de ressources périnatales (CRP) de Laval n’a pas 

obtenu le financement essentiel à son fonctionnement. Pour une raison qui demeure inconnue à ce 

jour, le ministère de la santé n’a toujours pas accepté de financer les services d’un CRP dans la 3ème ville 

en importance au Québec, alors qu’il en finance dans dix  autres régions. 

« Nous ne pouvons que souhaiter longue vie à Mieux-Naître à Laval et nous espérons ardemment qu'un 

financement assurant sa pérennité sera une priorité pour les instances gouvernementales responsables 

de sorte que ce CRP puisse remplir sa mission importante » conclut Gabrielle Chapdeleine, également 

copropriétaire de Bébé Cardio.  

À propos de Bébé Cardio - Des dizaines de milliers de femmes ont eu recours aux services de mise en 

forme de Bébé Cardio via son centre à Longueuil, ses plusieurs points de service à travers la province, 

son DVD et son émission télévisuelle à MaTV. 

À propos de Mieux-Naître à Laval - La majorité des activités sont suspendues et le personnel a été mis à 

pied. Le service gratuit de relevailles à domicile est maintenu puisque subventionné. L’équipe du CRP 

mise sur une possible rencontre avec le ministre Gaétan Barrette pour maintenir le centre ouvert. 
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