PLAN
STRATÉGIQUE

« La TIR-SHV c’est comme la gare

« La force de la TIR-SHV, c’est la

centrale où chacun est un train

mise en commun de toutes les

particulier qui arrive avec son

expertises et connaissances des

bagage, change de voie, s’accroche

partenaires. Chacun a un rôle

à un autre wagon. On passe tous

à jouer dans la mise en place

par-là! Chacun a un rôle à jouer

d’environnements favorables

et y revient toujours, pour ensuite

aux saines habitudes de vie et

repartir vers une autre direction. »

personne ne peut y arriver seul. »

- Claudette Pitre-Robin

- Hélène Gagnon

Regroupement des centres

Direction de santé publique

de la petite enfance de

de la Montérégie

la Montérégie

2021
2025

MISSION

VISION

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de
vie (TIR- SHV) de la Montérégie est une mobilisation de
partenaires régionaux qui catalyse les forces du milieu et
agit comme levier sur la mise en place d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie.

La TIR-SHV, une référence incontournable,
amène les acteurs à œuvrer ensemble, hissant
les environnements favorables aux saines
habitudes de vie au rang des priorités régionales
et contribuant ainsi à la qualité de vie et
au bien-être de la population montérégienne.

POUR ATTEINDRE SA MISSION
LA TIR- SHV :
• Identifie les besoins et opportunités des communautés et de la région;
• Mobilise, influence et met en réseau des acteurs régionaux et locaux et des ressources professionnelles;
• Met en valeur l’expertise des acteurs du milieu;
•M
 et en œuvre et soutient des actions concertées (notamment à la saine alimentation, à la mobilité active
et au mode de vie physiquement actif sur son territoire);
•F
 ait la promotion, soutient et met en valeur les politiques, les mesures et les initiatives favorables
aux environnements;
• Soutient la formation et le perfectionnement des intervenants et acteurs régionaux et locaux de la région;
• Soutient le développement d’une culture évaluative.

VALEURS
• PARTENARIAT
• COLLABORATION
• ENGAGEMENT

VALEURS
TRANSVERSALES
DYNAMISME & LEADERSHIP
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AXE 1

MOBILISATION ET
SYNERGIE PARTENARIALE
ORIENTATION 1

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

MOBILISER
LES DÉCIDEURS
ET LES ACTEURS
AUTOUR DES
ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES AUX
SAINES HABITUDES
DE VIE

1.	POURSUIVRE ET AUGMENTER LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
Moyens :
•	Identifier les moyens et les outils pour faciliter la mobilisation des partenaires
et la mise en œuvre d’action collective;
•	Faire connaître l’offre de services de chacun des partenaires afin d’identifier
leur contribution aux EFSHV et favoriser la collaboration et l’action collective;
•	Collaborer à l’organisation de webinaires (ex. : avec le CREM);
•	Organiser un événement annuel;
•	Se doter d’une gouvernance participative et mettre les partenaires en action
sur des comités de travail;
•	Faciliter l’intégration des nouveaux partenaires (un guide, du mentorat, etc.);
•	Diffuser régulièrement les retombées du travail de la TIR-SHV;
•	Planifier en amont le processus d’évaluation du plan stratégique 2021-2025
et le mettre en œuvre.
2.	CONSOLIDER LES COLLABORATIONS ÉTABLIES AVEC LES DIFFÉRENTES
INSTANCES DE CONCERTATION RÉGIONALE ET/OU SUPRA-LOCALE
Moyens :
•	Assurer les liens en participant aux rencontres des instances de concertation ciblées
et en s’impliquant selon les besoins;
•	Amorcer la mise en place d’un lieu d’échanges entre les ressources de coordination
des instances de concertation régionales;
•	Maximiser la participation du représentant de la TCRM à la TIR-SHV (entre autres, pour
faire connaître les liens entre les priorités sur la qualité de vie dans l’OVT et les SHV);
•	Accueillir tout autre acteur pouvant contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique.
3.	DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE LES CARS ET LA TIR-SHV
Moyens :
•	Convenir d’une gouvernance flexible;
•	Participer aux réflexions entourant la mise sur pied de la CAR DS et les autres CARs;
•	Développer des collaborations.
4.	INFLUENCER LES DÉCIDEURS
•	Élaborer une stratégie par le biais du plan de communication;
•	Favoriser la présence des décideurs dans les différents événements;
•	Faire la promotion des ateliers CIBLES (selon l’évolution du contexte en pandémie).
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AXE 2

COMMUNICATION
ORIENTATION 2

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

POSITIONNER LA TIR
COMME RÉFÉRENCE
INCONTOURNABLE
EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES AUX
SAINES HABITUDES
DE VIE

1.	FAIRE RAYONNER LA TIR-SHV AFIN QUE LES ACTEURS DU TERRITOIRE
ADHÈRENT À SA VISION ET CONTRIBUENT À SA MISSION
Moyens :
•	Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication;
•	Démontrer de quelles façons les SHV contribuent à répondre aux enjeux actuels
(santé mentale, développement durable, etc.);
•	Améliorer notre site Internet et notre infolettre en fonction du plan de communication;
•	Mettre en valeur l’implication des partenaires, entre autres, par le biais de publications
de portraits dans l’infolettre;
•	Développer un argumentaire sur les bénéfices d’être partenaire de la TIR-SHV;
•	Poursuivre la diffusion des infolettres;
•	Élargir la liste de diffusion des infolettres.
2.

FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE DE SERVICES DE LA TIR-SHV

Moyens :
•	Créer un document explicatif de l’offre de services pour les différentes clientèles
et la faire connaître;
•	Souligner l’importance du rôle de transmission de l’information des partenaires
de la TIR-SHV (dans les deux sens);
•	Élargir le partenariat;
•	Assurer une présence sur le terrain (lors d’événements par exemple).
3.	DIFFUSER LES PROGRAMMES ET CAMPAGNES NATIONALES EN LIEN AVEC
LES SHV (100°, LE POINTEUR, ETC.)
Moyens :
•	Transmettre l’information pertinente provenant des campagnes nationales
par nos différents moyens de communication;
•	Créer des occasions d’échanges avec les acteurs;
•	Profiter des différents événements existants ou en créer afin de diffuser certains messages
et outils développés au palier national.
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AXE 3

SOUTIEN ET RÉSEAUTAGE
DES ACTEURS DANS LA MISE
EN PLACE D’ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES AUX SHV
ORIENTATION 3

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OUTILLER
LES ACTEURS
DU MILIEU AFIN
DE PASSER
À L’ACTION

1.	SOUTENIR LA MISE EN PLACE D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
À LA SAINE ALIMENTATION POUR TOUS
Moyens :
•	Favoriser l’accès physique et économique aux aliments sains, particulièrement dans
les communautés défavorisées ou géographiquement éloignées (poursuite des actions
financées par la mesure 3.1);
•	Soutenir le développement d’un système alimentaire durable (codéveloppement
du projet Sains et Saufs, participation au comité technique d’accès à la saine alimentation
de la Table de sécurité alimentaire de la CMM et à l’entente sectorielle bioalimentaire);
•	Poursuivre les actions soutenues par la mesure 1.2 (RCPEM);
•	Collaborer aux EspacesLab des Pôles d’économie sociale de la Montérégie;
•	Inspirer les acteurs du milieu par la publication de bons coups d’ici et d’ailleurs.
2.	SOUTENIR LA MISE EN PLACE D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
AU TRANSPORT ACTIF ET AU MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
Moyens :
•	Collaborer au projet Plaisirs plein air;
•	Poursuivre notre implication au comité régional de la mesure 1.4;
•	Collaborer au déploiement de la vision régionale du réseau multifonctionnel
de la Montérégie;
•	Collaborer au projet Mobilité je m’active du CREM;
•	Travailler les suites du projet-pilote des traversées d’agglomération des noyaux villageois.
3.	CATALYSER LES FORCES DU MILIEU POUR FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF
Moyens :
•	Identifier des moyens permettant le réseautage et les mettre en œuvre;
•	Identifier des enjeux communs;
•	Générer des espaces d’innovation qui permettent de travailler collectivement
sur les enjeux identifiés.
4.	SAISIR LES OPPORTUNITÉS FINANCIÈRES OU AUTRES POUR SOUTENIR
LES PARTENAIRES DANS LA MISE EN PLACE EFSHV
Moyens :
•	Assurer une veille stratégique et faire connaître les opportunités :
		 - Diffuser le répertoire des subventions de LSM;
		 - Faire connaître l’offre d’accompagnement par les partenaires pour les demandes
d’aide financière;
		 - Diffuser ponctuellement les nouvelles opportunités de financement.
•	Collaborer à tout projet permettant de favoriser le passage à l’action des acteurs du milieu;
•	Sonder les besoins des milieux, particulièrement les petits milieux, en vue d’actions futures.
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SCHÉMA
DE GOURVERNANCE
COMITÉS EXTERNES
Avec participation de la TIR-SHV :
• Alliance pour la solidarité
• Comité 1.4
• Entente sectorielle bioalimentaire
• Plaisirs Plein air
• Vision régionale du développement
du réseau multifonctionnel

TIR-SHV
Co-présidence : DSP et TCRM
Fiducie : LSM

En communication avec la TIR-SHV :
• CROC (Colibri)
• SAPT

COORDINATION

COMITÉ
EXÉCUTIF
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COMITÉS
AD HOC

ESPACE
INNOVATION

Liens à développer :
• CAR

