
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ  
MESURE 1.2  NOUVELLES SOMMES ATTRIBUÉES AU PLAN D’ACTION 2019-2021 DE LA 

TIR-SHV (+) 
L’une des actions privilégiées à cette fin est de soutenir l’utilisation du cadre de référence 

Gazelle et Potiron, lequel vise la saine alimentation, le jeu actif et le développement moteur 

chez les enfants de 0 à 5 ans (action 2). 

 

AVANCEMENT DES PROJETS  

MESURE 1.4  RÉENCHANTER LA COUR D’ÉCOLE AU SECONDAIRE ! (+)  

L’action 7 de la Politique gouvernementale de prévention en santé concerne le fait de 
soutenir les milieux scolaires qui désirent réaliser des actions favorisant un mode de vie 
physiquement actif chez les élèves du secondaire. 

MESURE 3.1 PROJET COLLECTIF DE CONDITIONNEMENT DES SURPLUS ALIMENTAIRES (+) 

 

Le Projet collectif de conditionnement des surplus alimentaires propose une réponse 

structurante, innovante, adaptée et efficiente aux enjeux du gaspillage alimentaire et de 

l'accès à une alimentation saine. 

NOUVEAUX CAFÉS-RENCONTRES POUR LES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES (+) 

Les membres de la TIR-SHV de la Montérégie ont décidé de réattribuer des sommes non 

dépensées dans d’autres actions du plan d’action afin d’organiser de nouveaux cafés-

rencontres. 

 

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – PRINTEMPS 2020 

https://drive.google.com/file/d/1FyUlD_QnPuuhfncYYR3ta5j7tPwiAo9E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqEAZVtmR5EBXHUBhec3zzHvpP-hYSwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZKu_z7Q7NtqXsMfQVftjupFI0GufznF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14E5a80Q1s8NZ-uAuY6w_UC0aacgQ6Vnx/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/
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AVANCEMENT DES PROJETS (SUITE) 

OUTIL D'INTÉGRATION DES SHV DANS LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT (+)  

Les partenaires de la TIR-SHV de la Montérégie ont identifié une action portant sur 

l’intégration des saines habitudes de vie dans le schéma d’aménagement et de 

développement.  

 

INITIATIVES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

MAINTIEN DES SAINES HABITUDES DE VIE EN TEMPS DE CONFINEMENT (+)   

La TIR-SHV de la Montérégie a fait une compilation non exhaustive de différentes sources 

d’information afin de motiver les citoyens et citoyennes en confinement à garder le cap 

pour maintenir de saines habitudes de vie. 

LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR NOTRE SOCIÉTÉ (+) 

Le Coronavirus aura apporté son lot d’incertitudes dans les dernières semaines, tant au 

niveau de la santé qu’au niveau financier. […] 

RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE : jardins communautaires et collectifs (+)   

Les recommandations ci-dessous visent à diminuer le risque de transmission de la COVID-

19 chez les personnes pratiquant l’agriculture urbaine dans les jardins communautaires et 

collectifs. 

TOUTES INFORMATIONS RELATIVES À LA COVID-19 EN MONTÉRÉGIE (+) 

 Site Internet de la santé publique avec toutes les informations relatives à la COVID-19. 
 

 

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – PRINTEMPS 2020 

https://drive.google.com/file/d/1_X6_k2ZkOrbhwelk-GAujOLdYqEe81eG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8kmMmslaF-l6a1ISpdI4OC2zyMuVY79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-r1maz7aOMoM0T63t91Yj9zNpuIL3EZ/view?usp=sharing
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Fiche-Jardins-comm-coll.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/nouveau-coronavirus-2019.fr.html
http://www.tirmonteregie.com/

