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Objet : Lancement du site Internet et des infolettres de la Table intersectorielle régionale en saines
habitudes de vie (TIR-SHV) de la Montérégie
La TIR-SHV de la Montérégie est fière de lancer officiellement son tout nouveau et premier site Internet.
Étant une structure de concertation, qui mobilise les acteurs clés de la Montérégie pour rendre les
environnements favorables aux saines habitudes de vie, à la santé et à la qualité de vie, la TIR-SHV a
cru bon de se doter d’un site Internet. Celui-ci se veut un outil simple qui rassemble tous les projets
réalisés par la TIR-SHV.
Avec la venue de son nouveau site Internet, la TIR-SHV a pour objectif de faire connaître l’ensemble des
actions qu’elle a soutenu dans le passé, mais surtout d’informer ses partenaires sur les avancées des
projets de son plan d’action actuel. Les acteurs de la Montérégie seront à même de constater le rôle
important que joue la TIR-SHR dans leur région. Ils pourront obtenir davantage d’informations sur les
actions en consultant la section des documents de référence, en communiquant avec les personnes
ressources ou encore en consultant les toutes nouvelles infolettres.
De ce fait, chaque saison, vous pourrez vous tenir informé des projets, des nouveautés de la TIR-SHV
ainsi que des pratiques et des initiatives inspirantes d’ici ou d’ailleurs grâce à la sortie de l’infolettre. Celleci sera diffusée à tous les partenaires de la TIR-SHV en plus d’être déposée sur le site Internet. Si vous
désirez la recevoir par courriel, veuillez communiquer avec Maude St-Hilaire, coordonnatrice de la TIRSHV en Montérégie au msthilaire@tir-monteregie.com.
Soulignons aussi que la création de ce site est une réalisation de l’Agence Caza.
Vous pouvez consulter le site Internet à partir du lien suivant : https://www.tirmonteregie.com/.
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Source et information :
Maude St-Hilaire
Coordonnatrice de la TIR-SHV en Montérégie
450 888-7408| msthilaire@tir-monteregie.com

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie regroupe les organisations suivantes :
Direction de la santé publique de la Montérégie | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre | Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest | Loisir et Sport
Montérégie | Réseau québécois des villes et villages en santé | Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec |
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation | Ministère de la Famille | Québec en forme | Regroupement des Centres de la Petite
Enfance de la Montérégie

