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Saine alimentation pour tous

Mode de vie physiquement actif

Prendre soin de notre monde

Dynamiser la Mobilisation

Accessibilité physique et économique
Communication fluide, dynamisme et inspiration commune au sein de la TIR-SHV
Durabilité socio-environnementale
Rétablissement au post-pandémie

Le comité exécutif a terminé son Plan stratégique 2022-2026 qui sera adopté sous peu. 
Ce nouveau plan permet aux partenaires d’actualiser leur vision pour s’assurer de la cohérence de notre
communauté face aux enjeux actuels et marque l’annonce des investissements du PAI 2 dont les précisions
sont toujours attendues.

Voici nos 4 priorités stratégiques

Vous avez de l'intérêt à en savoir plus? Vous aimeriez être impliqué? Vous souhaitez influencer et avoir un
impact dans votre région? Ce sera le moment de le faire avec l'écriture du prochain plan annuel cet automne.

L'équipe du projet d'évaluation MA classe flexible est en cours de rédaction du rapport final ainsi que
du guide concernant les pratiques pour diminuer les comportements sédentaires en classe du primaire à
l'Université. Nous avons très hâte de vous partager les travaux pendant la prochaine année.

Le 29 juin dernier, ce sont 27 partenaires qui ont participé à l'atelier sur la réalité du système alimentaire
territorialisé dans le cadre des consultations pour le Forum SAT qui aura lieu en novembre à Victoriaville.

Se mailler pour mieux manger
Le volet conservation financera la table de sécurité alimentaire de Portneuf et l'initiative du Potager à l'assiette
dans St-Roch pour augmenter l'accès physique et économique aux aliments respectivement avec l'achat
d'équipements qui faciliteront la transformation et la conservation.

Le Volet optimisation du transport est en démarrage du côté de la table en sécurité alimentaire de Portneuf.
L'étudiant Henry Dummond Tadja et  Julien Lépine, professeur au FSA Ulaval y travailleront.
Les résultats des travaux seront partagés avec ceux de Vivre en Ville.

Programme d'aide financière MobilisActions
Ce programme vise à accorder une aide financière à des partenaires pour l’organisation d’activités de
communication et de sensibilisation favorisant un changement de culture et de comportement chez les
citoyens et les entreprises, pour qu’ils privilégient le bon mode au bon endroit et au bon moment.
Le programme vise également à contribuer au déploiement de la Politique gouvernementale de prévention en
santé.

Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
Ce programme vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux déplacements des personnes (développementy et
amélioration des réseaux piétonniers et cyclables efficaces et offre de vélos en libre-service).
Date limite : 30 septembre 2022

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F93098.js&oid=276&c=&m=&l=fr&r=https://ecosociete.org&f=pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/mobilisactions/Pages/mobilisactions.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/mobilisactions/Pages/mobilisactions.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001753/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/programme-developpement-transports-actifs.aspx#:~:text=Le%20Programme%20d'aide%20financi%C3%A8re%20au%20d%C3%A9veloppement%20des%20transports%20actifs,de%20transport%20actif%20au%20Qu%C3%A9bec.

