
 

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 | Milieu municipal | Milieu scolaire| Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec | Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation | Ministère de la Famille | Ministère 

des Transports | M361| Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS  

PLAN D’ACTION 2019-2020 POUR LA TIR-SHV DE LA MONTÉRÉGIE (+)  

 En 2019, la TIR-SHV a déposé à M361 et au gouvernement son plan d’action 2019-2021. 

SITE INTERNET POUR LA TIR-SHV DE LA MONTÉRÉGIE (+) 

La TIR-SHV de la Montérégie est fière de lancer officiellement son tout nouveau et premier 

site Internet. 

 

AVANCEMENT DES PROJETS  

EXTENSO ET LES HALTES-GARDERIES (+) 

[…] Au niveau de la petite-enfance, le projet L’alimentation en halte-garderie a permis de 

rejoindre une dizaine de haltes-garderies communautaires de la Montérégie. 

FAIRE UN PAS DE PLUS  

Afin de Faire un pas de plus, à la suite de la onzième rencontre montérégienne de Villes 

et Villages en santé (RVVS), la TIR-SHV offrait une aide financière de 2 000 $ pour 

l’organisation d’événements qui se rapprochent davantage du milieu local (MRC ou 

territoire de CISSS), en lien avec la création d’environnements favorables à la saine 

alimentation en milieu municipal. Les partenaires avaient jusqu’au 1er mai 2019 pour 

soumettre leur projet. Quatre événements ont eu lieu depuis :  

 

1. La saine alimentation dans vos municipalités! Venez nourrir vos idées!  (+) 

2. Vers un système alimentaire durable : Pistes d’action et leviers municipaux. (+) 

3. Conférence Vivre en ville  (+)  

4. Favoriser la saine alimentation, un défi pour les municipalités (+)  

 

INFOLETTRE – FÉVRIER 2020 

https://drive.google.com/open?id=18gKD484iyxp8M186Zx8WMTyE-F5Gqe82
file://///SVR-LSM/Partage/11-NOUVEAUCLASSEMENT/Partenaires_autres/TIR-SHV/COMM_site_internet_infolettre.pdf
https://drive.google.com/open?id=1YUdm0G15kB510nQ26Z3wjXwrMVJejFV3
file:///C:/Users/alabelle.LSMON/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DNGNY7CI/Extenso_haltes_garderies.docx
https://drive.google.com/open?id=1y8PK8bWA31I2dOX8IYYaI6mqo88ahWrH
https://drive.google.com/open?id=1JrJV1d4TA3POQV8CONObPZFrNsoXUU-W
https://drive.google.com/open?id=1xqbgkY6maJsxMo0ppAeuYdCVi5H1XxjM
https://drive.google.com/open?id=1rLzYRFYNp5MpcUtCU7kIGY74aDb5z1k7
https://drive.google.com/open?id=1eW9nX-mXVW4pzLzdnQMBDsLHTnpagPAo
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MESURE 1.4 (+)  

Dans le cadre du Plan d'action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale 

de prévention en santé (PGPS), le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

(MEES) s'est engagé à soutenir les milieux scolaires qui désirent réaliser des actions 

favorisant un mode de vie physiquement actif chez les élèves du préscolaire, du primaire 

et du secondaire. 

MESURE 3.1 - ENTENTE SECTORIELLE BIOALIMENTAIRE (+)   

Dernièrement, la TIR-SHV signait une entente sectorielle pour la Stratégie bioalimentaire 

de la Montérégie dans laquelle elle s’engage à investir les sommes de la mesure 3.1. 

 

INITIATIVES INSPIRANTES EN SAINES HABITUDES DE VIE 

FUSION POUR LE RQVVS ET LE CAMF (+)   

C’est dans un communiqué le 3 décembre dernier que le RQVVS et le CAMF ont annoncé 

leur fusion. 

100° EN MONTÉRÉGIE (+)   

Le mouvement 100° est une initiative de M361 anciennement sous le nom de Québec en 

Forme, qui vise à mobiliser les gens passionnés dans un mouvement dynamique aux 

saines habitudes de vie chez les jeunes. 

COLLOQUE « ACCOMPAGNER L'ENFANCE, UN DÉFI PLEIN D'ESPOIR » (+) 

C’est la fin de semaine du 1er, 2 et 3 mai prochain qu’aura lieu le Colloque pour la petite-

enfance sous le thème « Accompagner l’enfance, un défi plein d’espoir » au Centre de 

congrès de Saint-Hyacinthe.  

LEXIQUE DE LA TIR-SHV (+) 

Les acronymes sont nombreux dans le vocabulaire de la TIR-SHV, c’est pourquoi un 

lexique a été créé. Vous pourrez donc vous y référer au besoin. 

 

Pour vous abonner à notre infolettre, veuillez écrire au msthilaire@tir-monteregie.com. 

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – FÉVRIER 2020 

https://drive.google.com/open?id=1siKh5PhcNgucp4yJ7CG1ZkH98Y8b1pcp
https://drive.google.com/open?id=1T8ZkwTrcMCOdJg0tGIeTMQ0H_Xpcvtxf
https://drive.google.com/open?id=1z7p42_L5nckaAWr7y2YQYvRDgBqBo36t
https://drive.google.com/open?id=1Rx5t3XhSfTu0oUnnC8PKtrqC1GXag2y1
https://drive.google.com/open?id=1hOb0jXtnHY2P9hov9eun3yz_BIlYLkR-
https://drive.google.com/open?id=1fCVeYjKGFul3o3vqOC21ZDCmfqI7lq-U
http://www.tirmonteregie.com/

