
 

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  

PERSPECTIVE D’AVENIR DE POUR LA TIR-SHV DE LA MONTÉRÉGIE (+) 

Avec la pandémie qui est venue chambouler les projets de plusieurs, le gouvernement a décidé 

de prolonger d’un an la durée du plan d’action régional. 

 

S’IMPLIQUER POUR VALORISER LES INITIATIVES DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE (+) 

Certains partenaires de la Stratégie bioalimentaire Montérégie, dont la TIR-SHV, ont 

commencé à réfléchir à une façon de pouvoir répondre à certains enjeux amplifiés par la 

COVID-19 : le manque de main-d’œuvre agricole et la perte d’aliments au champ pouvant en 

résulter, puis l’insécurité alimentaire. 

 

SONDAGE COMMUNICATION (+) 

Aidez-nous à mieux adapter nos communications à vos besoins en répondant à ce court 

sondage.  
 

AVANCEMENT DES PROJETS  

BELLE PARTICIPATION À DES INITIATIVES DU RCPEM SOUTENUES PAR LA TIR-SHV (+) 

Au terme de ces deux dernières années, plusieurs actions portées par le RCPEM tirent à leur 
fin et ont permis d’outiller de nombreux milieux. Toutefois, certaines initiatives se 
poursuivront au cours des prochains mois. 

 

MESURE 1.4 (+)   

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie a eu l’initiative 

de bonifier l’enveloppe existante de 43 000 $. C’est grâce à cette aide supplémentaire qu’un 

total de 201 411 $ a pu être redistribué dans le milieu scolaire. 

 

INFOLETTRE – PRINTEMPS 2021 

https://drive.google.com/file/d/1ugJyI80ac_NdUy8icheIbEVemq9Lx9ev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEmx2T8KMfT4lOkkpH4Yrv8ftAwRzi_h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5fWHAJLRV1fmRT4VA6bTs7chbRHVbDX13Og0jApYaBrod7w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1PC1vAuluhXgAhXZhirANqod5D31tYFnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhPHhkRh4Lzldk-eGwycdIhWz8ACLsF-/view?usp=sharing
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INITIATIVES INSPIRANTES EN SAINES HABITUDES DE VIE 

DEUXIÈME CAPSULE VIDÉO DE VIVRE EN VILLE SUR LES TERRITOIRES NOURRICIERS (+)   

Vivre en Ville lance une deuxième capsule vidéo dans le cadre du projet Nourrir tous les milieux 

 

FICHES D’APPROVISIONNEMENT D’ÉQUITERRE (+) 

Huit fiches pratiques ont été lancées par Équiterre ayant le but d’inspirer et d’outiller le milieu 

institutionnel pour qu’il adopte des pratiques d’approvisionnement alimentaire durables. 

 

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. 

 

TABLE MÉTROPOLITAINE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PORTANT SUR L’ACCÈS À UNE SAINE 
ALIMENTATION (+) 

La TIR-SHV fera partie de l’un des quatre comités techniques qui proposeront des projets 

pour favoriser l’accès à une saine alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – PRINTEMPS 2021 

https://drive.google.com/file/d/17gRsm9jqvO8_aoki8AuPRVmcYqD3miJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kzT6u5RWxYbMF7FPIMJm-6SVRnGJg6A-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bp-TybWgrlDhkGoQACRrUA0ttusuI-uE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190yjoDaEiAuqK3fYrPXS8oojkYWGDLdp/view?usp=sharing
mailto:msthilaire@tir-monteregie.com
http://www.tirmonteregie.com/

