
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANCEMENT DES PROJETS  

LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA MESURE 1.4 DE LA PGPS (+) 

Depuis le 17 août, les milieux scolaires sont invités à déposer des projets dans le cadre de la 

mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS). 

MUNICIPALITÉS EN ACTION : UN LEVIER FINANCIER POUR FAVORISER LE PASSAGE À L’ACTION 

DANS LES MUNICIPALITÉS DE 5 000 HABITANTS ET MOINS  (+)  

Sept projets ont été déposés afin de mettre en place des environnements favorables aux saines 

habitudes de vie en milieu municipal. 

DES FICHES POUR AIDER LES MUNICIPALITÉS À INTÉGRER LES SAINES HABITUDES DE VIE (SHV) 

DANS LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME (+)   

[…] Cet outil en question se présente sous forme de fiches qui guident non seulement les MRC 

mais aussi les municipalités à intégrer les SHV dans l’ensemble des outils d’aménagement et 

d’urbanisme. 

LES SAINES HABITUDES DE VIE EN PETITE ENFANCE, TOUJOURS D’ACTUALITÉ! (+) 

Cet automne, dès la rentrée, deux nouvelles formations seront offertes aux centres de la petite 

enfance (CPE) et aux bureaux coordonnateurs (BC) par le Regroupement des centres de la 

petite enfance de la Montérégie (RCPEM). 

www.tirmonteregie.com 

 

 

 

 

 

 

INFOLETTRE – ÉTÉ 2020 

https://drive.google.com/file/d/1oi-u9jAM-mVEeJQzJiMEIUaGuRE9iKPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmIc_yShgRqcUkrln3VvKfZPR9jkXtXd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjIGeER0v9EC1S7sW-50f_qgvHxhJLRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yu0DiB-i8fYtaH-EoVHI4m5r5CACBL40/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/
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MESURE 3.1 : LES VINGT PARTENAIRES DE L’ENTENTE SECTORIELLE BIOALIMENTAIRE DE LA 

MONTÉRÉGIE LANCENT OFFICIELLEMENT LEUR PLAN STRATÉGIQUE (+) 

Dans le but de recevoir une aide financière, les organismes et les entreprises admissibles 

peuvent déposer une intention de projet en remplissant le formulaire disponible sur le site 

Internet, au plus tard le 11 septembre 2020.  

 

INITIATIVES INSPIRANTES EN SAINES HABITUDES DE VIE 

LES INSTITUTIONS MANGENT LOCALES (+)   

Les 21, 22 et 23 septembre prochains, célébrons ensemble les aliments du Québec lors des 

journées Les institutions mangent locales. 

AVIS SCIENTIFIQUE KINO-QUÉBEC : POUR UNE POPULATION QUÉBÉCOISE PHYSIQUEMENT 

ACTIVE (+)   

C’est au mois de juillet que Kino-Québec a sorti son tout dernier avis du Comité scientifique 

Pour une population québécoise physiquement active. 

OBTENTION DE L’ASSISTANCE FINANCIÈRE DU PROGRAMME DES SAINES HABITUDES (+)  

[…] Une aide financière de plus de 30 000 $ permettra aux personnes aînées de la MRC de 
profiter des différentes actions favorisant la santé. 

 

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

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – ÉTÉ 2020 

https://drive.google.com/file/d/14tRY_FSJdzYyrxh8e_8LCc7QAV00pOuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gkPhaFHxmDstlfPwBddJDJqCIJ4kuaQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1roK3STtHQP1zmQF3o9_GlKCuNKEfrzHY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvzIBp1PXVZ3TZKEkPrP8tU0TyhJwS_M/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/

