
 

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  

UN PROJET DE LA TIR-SHV RAYONNE AU PROVINCIAL (+) 

L’outil des fiches destinées au milieu municipal dans le but d’intégrer les environnements 

favorables aux saines habitudes de vie dans l’ensemble des outils d’aménagement et 

d’urbanisme a fait du chemin!  

 

TOUT PREMIER PLAN STRATÉGIQUE DE LA TIR-SHV (+) 

Cette nouvelle planification s’inscrit dans un contexte de mouvance où l’écosystème, tout 

comme la TIR-SHV elle-même, a connu plusieurs changements. 
 

 

AVANCEMENT DES PROJETS  

ÉVALUATION DU PROJET-PILOTE POUR FACILITER LE TRAVAIL DE COLLABORATION ENTRE LES 

MUNICIPALITÉS ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (+) 

De façon générale, les participants ressortent satisfaits de leur participation au projet-pilote. 
 

LA PLATEFORME WEB SAINS & SAUFS PRENDRA FORME EN JUILLET PROCHAIN! (+) 

     Une initiative qui favorise la récupération des surplus agricoles et alimentaires en Montérégie. 

 

STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE : 4 PROJETS FINANCÉS (+) 

Un montant total de près de 171 000 $ vient d’être attribué à quatre projets issus du milieu! 
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https://drive.google.com/file/d/1Y59UefD2oo0Mh1D5jenyHcbsI3ffx-in/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dCV4HMHo3aKKeX46hGJIR5kB6Z1g36tI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxYVhjM8d0C2ZxMLxyeqFDCuZuvlM8dF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16H25zYhQqZgNS7GeJaQYcNPdmINoysxa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-vHsx0aH3N1VhMZqH79KZ8zcwBtHkAT/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/
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INITIATIVES INSPIRANTES EN SAINES HABITUDES DE VIE 

APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE (+) 

Consulter le rapport qui traite du déploiement de cette démarche. Les résultats présentés 

portent sur l’appropriation de la démarche par des organismes nationaux ou régionaux.  

 

SAINES HABITUDES DE VIE DU PERSONNEL EMPLOYÉ (+) 

Nous vous présentons deux outils qui vous permettront de rester actif physiquement en 

milieu de travail. 

 

SAVOIR S’OUTILLER — DES RESSOURCES À VOTRE PORTÉE (+) 

De nombreux outils en ligne vous permettent d’alimenter vos réflexions et peuvent contribuer 

au passage à l’action de vos milieux en matière d’environnements favorables aux saines 

habitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?  
Notre site Internet contient une section « Documents de référence » où plusieurs outils pertinents 

pour le milieu des saines habitudes de vie s’y retrouvent.  

 

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE  
Pour vous abonner à notre infolettre, veuillez écrire au msthilaire@tir-monteregie.com 
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https://www.inspq.qc.ca/publications/2763
https://drive.google.com/file/d/114KYOAUoxoUYlzKedxB0Q79KEydiNfib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBRhWOoGjDEBetjhPTb8BQzOfubYJfSN/view?usp=sharing
mailto:msthilaire@tir-monteregie.com
http://www.tirmonteregie.com/

