STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DU PAR-SHV 2021-2022 DE LA MAURICIE
TIR SHV Mauricie
5 Dir. Rég. : MAMH, MTQ, MAPAQ, MF, MTESS (Services Québec) et DSPRP du CIUSSS MCQ, M361, RCPE, URLSM, RSEQM, CREEM, Consortium DS, MMCQ, table DG CSS

COMITÉ DE SUIVI
Coordonnateur de la TIR SHV, M361 et les représentants des organismes pivots des 3 enjeux du PAR (URLSM, MAMH, CIUSSS, MAPAQ)

Équipe de mise en œuvre

Groupe « Faciliter l’accès aux aliments sains »

Coordo TIR SHV, agent SA pour tous, professionnels équipe SHV CIUSSS, professionnels URLS,
représentant de chacune des 6 tables de concertation locales ainsi que les deux communautés autochtones

Agent dév. SA pour tous, CIUSSS, PDAAM, MAPAQ, MAMH,
Consortium DS

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Positionnement stratégique des SHV

Accès à la saine alimentation pour
tous

L’accessibilité au mode de vie
physiquement actif

Organisme(s) pivot(s) :




URLSM
CIUSSS MCQ (DSPRP)
MAMH

Organismes collaborateurs:

MAPAQ

Table DG CS

Consortium DS

MF

RCPE
*Pour cet enjeu une contribution de tous
les membres de la TIR SHV est nécessaire.

Organisme(s) pivot(s) :




MAPAQ
CIUSSS MCQ (DSPRP)
Consortium DS

Organismes collaborateurs:







Organisme(s) pivot(s) :



Organismes collaborateurs:

M361
MMCQ
MTESS (Services Québec)
RCPE
Table DG CSS
MF

Les 6 territoires locaux de la Mauricie et les 2 communautés autochtones
(liens privilégiés avec les tables locales de la Démarche mauricienne)

URLSM
CIUSSS MCQ (DSPRP)








RSEQM
CREEM
MTQ
RCPE
Table DG CSS
MF

LISTE DES ACRONYMES
CIUSSS MCQ (DSPRP) : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la

PDAAM : Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, direction de santé publique et responsabilité

RCPE 04-17 : Regroupement des centres de la petite enfance Mauricie et Centre-du-Qc

populationnelle

RSEQM : Réseau du sport étudiant du Québec de la Mauricie

Consortium DS : Consortium en développement social de la Mauricie

TIR SHV : Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie

CREEM : Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie

URLSM : Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie

Table DG CSS : Table des directeurs généraux des centres de services scolaires de la Mauricie
M361 : Anciennement Québec en Forme
MAMH : ministère des Affaires municipales et de l’habitation
MAPAQ : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MF: ministère de la Famille
MMCQ : Moisson Mauricie Centre-du-Québec
MTESS : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Services Québec)
MTQ : ministère des Transports du Québec
PAR-SHV : Plan d’action régional saines habitudes de vie

LA TIR SHV DE LA MAURICIE EN QUELQUES LIGNES

La Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie (TIR SHV) de la Mauricie est une instance de concertation régionale regroupant 14 directions régionales de ministères
et organismes ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des Mauriciennes et Mauriciens. Elle vise à stimuler la mise en place d’environnements favorisant l’adoption et le
maintien de saines habitudes de vie, soit un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation dans les différents milieux de vie.
Mission :
Valoriser et favoriser la promotion des saines habitudes de vie, pour l’ensemble de la population mauricienne, par la mobilisation et la concertation des partenaires de la région
et par l’harmonisation des actions en saine alimentation et en mode de vie physiquement actif.
Les actions ciblent les milieux de vie suivants:




Municipal (communautaire)
Petite enfance
Scolaire

Les 5 rôles régionaux en promotion des saines habitudes de vie portés par la TIR SHV :
1.
2.
3.
4.
5.

Soutien à la formation et au perfectionnement des intervenants et acteurs de la région
Promotion soutien et mise en valeur de politiques, mesures et initiatives favorables aux environnements
Mobilisation, influence et mise en réseau des acteurs régionaux et des ressources professionnelles
Soutien au développement d’une culture évaluative
Identification des besoins et opportunités des communautés et des régions

*Précision : La TIR SHV n’agit jamais seul, mais en collaboration avec les partenaires des différents réseaux et en complémentarité avec les acteurs des communautés locales.

