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Plan d’action finalisé à : 60 % 

 

100%                                         0% 
 
                                  
 
Plan d’action vulgarisé ici 

Quelques réalisations du plan d’action: 
 
 Outils Mon cerveau prend l’air (RSEQ-QCA) 
 Outil Référent en mode de vie physiquement actif 
 Installation d’un potager hydroponique (RAUQ) 
 Support à la mise sur pied de la campagne OK CLUB 

avec la TIR-SHV Chaudière-Appalaches 
 
Cohérence et travaux intersectoriels régionaux: 
 
 Comité exploratoire sur le jeu libre, jeu actif, jeu 

extérieur 
 Travaux sur le transport des personnes avec les 

Corporations de transport des MRC. 
 Soutien aux concertations locales pour maximiser 

l’accès physique et économique aux aliments sains  

Communications 
 
 Mise à jour du Plan de 

communication 
 Positionnement (pyramide) 
 Site web et Facebook 
 Participation aux travaux du 

Collectif TIR-SHV et au chantier 
communication 

 
Visibilité de la Mobilisation dans les 
actions soutenues (site de la 
Communauté PEP, Mois du vélo, Art 
aux pieds carrés…) 

Milieux touchés par les actions de la TIR-SHV:  
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Gouvernance de la TIR-SHV 
 Optimisation de la 

gouvernance et mise à jour 
 Comité exécutif : 13 

rencontres en 2 ans 
 Comité de gestion : 19 

rencontres en 1 an 
 
Coordination 
 2 ressources depuis 

novembre 2019, 1 stagiaire 
 290 rencontres 2020-2021 en 

télétravail 
 163 rencontres 2019-2020 

Partenariats 
 4 nouveaux partenaires : Fondation Monique-Fitz-

Bach, les Corporations de transport des MRC, 
Moisson Québec et la CMQ 

 ULaval (Projet d’évaluation MA classe flexible) 
 Rencontre avec le nouveau directeur de la 

DSPublique Capitale-Nationale 
 
Positionnement 
 Lettres d’appui qui ont aidé à l’obtention de 

subventions pour des partenaires (YMCA St-Roch - 
fond égalité des femmes dans le sport) 

Adaptation Covid 
 
 Plan de contingence, fréquence 

des rencontres exécutif 
 Lettre d’appui : ouverture des 

boutiques de réparation de vélos, 
aménagements actifs, affichage 
jardins communautaires 

 Mise sur pied d’un webinaire avec 
le laboratoire de l’hiver 
(aménagements temporaires) 

 Maintien des projets malgré un 
fort taux de roulement chez les 
partenaires 

Total des investissements de la TIR-SHV : 399 006 $ 
 
 

15%

33%
52%

Répartition des sommes par 
thématique

saine alimentation

transport et mode de vie
physiquement actif

deux thématiques

Saine alimentation 

Transport ou mode de vie physiquement actif 

https://821a6421-a7bf-4ba5-a4f2-013532989ae8.filesusr.com/ugd/a9f9e8_f83697f699f0457692ace707b717d164.pdf
https://hourra.ca/produits/outils
https://airtable.com/shrJqmFH7STk8nz4W/tblC3eqR7dUQrXhrF
https://laruchequebec.com/fr/projet/ok-club?fbclid=IwAR0YBaPJZbvjpDgv-j2YjakuSd_Am7RHeYSOvnExN_fTMLsfRxnQziw4CCc
https://821a6421-a7bf-4ba5-a4f2-013532989ae8.filesusr.com/ugd/a9f9e8_517be880a85444a4981913e65dd8dc82.pdf
http://www.mobilisationshv.com/
https://www.facebook.com/Mobilisation-shv-945615075567624
https://collectiftir-shv.ca/
https://communautepep.ca/
https://transportsviables.org/mois-du-velo-2021/
https://fb.watch/5pgSP3Epau/
https://fb.watch/5pgSP3Epau/
https://821a6421-a7bf-4ba5-a4f2-013532989ae8.filesusr.com/ugd/a9f9e8_ea4c69fce8d9467cb96756d679311f38.pdf
https://transportsviables.org/2020/03/27/communique-covid-19-amenagements-pour-cyclistes-et-pietons-demandes-a-la-ville-de-quebec/
https://www.mobilisationshv.com/evenements
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Mission de la TIR-SHV:  

Travailler ensemble à la création d'environnements favorables à l'adoption de saines habitudes de vie par la population de la Capitale-Nationale, avec la volonté de réduire les inégalités sociales de santé 

Les trois axes stratégiques de la Mobilisation : 

AXE 1 : Miser sur la diversité et la complémentarité des partenaires impliqués 

AXE 2 : Développer et consolider l’appropriation des membres à la Mobilisation 

AXE 3 : Favoriser une communication optimale à l’intérieur de la Mobilisation 

 

 

Les partenaires de la TIR-SHV sont (* membres du comité exécutif): 

 Accès-Loisirs Québec  

 Accès transports viables* 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale*       

 Collectif TIR-SHV 

 Commission scolaire de la Capitale* 

 Commission scolaire des Découvreurs 

 Communauté PEP 

 Comité régional en sécurité alimentaire 

 Corporation Cité Joie 

 Fondation Monique-Fitz-Back 

 Fondation Tremplin Santé* 

 Grandissons tous ensemble 

 Institut universitaire en santé mentale de Québec 

 Les Producteurs laitiers du Canada 

 Loisirs Saint-Léonard 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec* 

 Ministère de la Famille et des Aînés du Québec* 

 Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation 

 Mobilisation Haute-Ville         

 M361* 

 Pavillon de prévention des maladies cardiaques de l’Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec - Université Laval 

 Partenariat santé 

 Pignon Bleu 

 Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-

Appalaches 

 Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale 

 Réseau H2GO 

 Réseau d'agriculture urbaine de Québec 

 RSEQ Québec et Chaudière-Appalaches* 

 Société canadienne du cancer 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec 

 Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale* 

 Université Laval 

 Vivre en Ville  

 YMCA St-Roch 

http://www.accesloisirsquebec.com/
http://www.accesloisirsquebec.com/
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
https://collectiftir-shv.ca/
http://www.cscapitale.qc.ca/
http://www.csdecou.qc.ca/
http://communautepep.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec
https://fondationmf.ca/
http://www.tremplinsante.ca/accueil
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec
https://www.producteurslaitiers.ca/
http://www.municipalite.st-leonard.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/capitale-nationale/
https://www.facebook.com/MobilisationHV/
https://m361.ca/
https://partenariat-sante.com/%E2%80%8B
http://www.pignonbleu.org/
http://www.rcpeqc.org/
http://www.rcpeqc.org/
https://rqds.org/
https://www.facebook.com/H2GO-135477076496933/
http://www.agricultureurbaine.net/
http://rseqqca.com/
http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc
https://fr-ca.facebook.com/TableConcertationVeloQc/
http://www.ulscn.qc.ca/fr/index.html
https://www.ulaval.ca/
https://vivreenville.org/

