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Plan d’action finalisé à : 80 %

Quelques réalisations du plan d’action
▪

RÉALISATIONS

▪
▪

100%

0%

Plan d’action vulgarisé ici

MOYENS

▪

Coordination
▪
Départ et remplacement
coordo adjoint novembre
2021. 1 Stagiaire à la maîtrise
santé publique
▪
304 rencontres 2021-2022 en
télétravail

▪

▪
▪

Milieux touchés par les actions de la TIR-SHV:

Retrouvailles 9 février 2022
regroupant 30 organisations
partenaires
Implication dans l’événement DIY
du Collectif TIR-SHV (nov 2021)
Participation aux travaux de la
famille 1 du Collectif TIR-SHV

Cohérence et travaux intersectoriels régionaux
▪

Gouvernance de la TIR-SHV
▪
Comité exécutif : 8
rencontres en 1 an
▪
Comité de gestion : 11
rencontres en 1 an
▪
Soutien d’une consultante

Mise en ligne de la formation Attention! enfants en
mouvement (partenariat CISSS Laval) - potentiel
provincial
Cueillette de données pour le projet d’évaluation
MA classe flexible du primaire à l’université
Financement matériel pour une serre froide (RAUQ)

Communications et mise en valeur

Soutien au locale pour maximiser l’accès physique
et économique aux aliments sains avec 2 projets
d’optimisation du transport de denrées
Implication au comité pour l’embauche et le
remplacement de la ressource Petits Ambassadeurs
Capitale-Nationale

Partenariats

Site web et Facebook
Mise sur pied de 2 pages
- OK Club
- PSNM : base commune pour
faciliter les échanges entre
concertations régionales et
auprès du monde municipal
Adaptation Covid-19

2 nouveaux partenaires : FSA Ulaval, UQAR
ULaval (Projet d’évaluation MA classe flexible)
Révision ouvrage Nourrir tous les milieux, VenV
Liens plus fréquents avec les professionnels des
MRC

▪

Positionnement
Présentations
▪
Alliances pour la solidarité de la Capitale-Nationale
▪
On jase loisir municipal, ULSCN
▪
Entente sectorielle agroalimentaire de la CMQ (20
avril 2022)

▪

▪
▪
▪
▪

Document inspiré de la TIR-SHV Montérégie

▪

Finalisation des projets malgré un
fort taux de roulement chez les
partenaires
Adaptation du rythme du projet
Ok club et des besoins chez les
jeunes du secondaire
Prise en compte du nouveau
contexte pour l’élaboration du
plan stratégique 2022-2026.

Saine alimentation
Transport ou mode de vie physiquement actif

Prolongation des investissements de la TIR-SHV: 255 874$
- Mesure 1.2 (petite enfance)
- Mesure 3.1 (accès physique et économique aliments)
- Mesure 2.2. (fonction coordination)

Répartition des sommes par
thématique
7%

41%

saine alimentation
52%

transport et mode de vie
physiquement actif
petite enfance
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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
Centre de services scolaire de la Capitale*
Centre de services scolaire des Découvreurs
Communauté PEP
Comité régional en sécurité alimentaire (CRISA)
Corporation Cité Joie
Entraide Agapè
Fondation Monique-Fitz-Back
Fondation Tremplin Santé*
Grandissons tous ensemble
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Les diététistes des Producteurs laitiers du Canada
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec*
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale*
Université Laval
Vivre en Ville
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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 ChaudièreAppalaches
Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale
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
YMCA St-Roch

