BILAN DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2019-2021
Total des investissements TIR-SHV : 779 375 $
Plan d’action finalisé à :
Outils développés (initiés par la TIR ou
95 %
en collaboration) :




100%

0%





Rencontres et
gouvernance de la TIR
7 rencontres de la table
des partenaires;
18 rencontres du comité
exécutif;

Travail ou rencontres de
collaborations :




9 rencontres de
travail/consultation pour
les plans d’action;



7 rencontres du comité de
pilotage pour la démarche
de réflexion;



13 rencontres en lien avec
le plan de communication.

Fiches d’intégration des SHV dans
les outils d’aménagement et
d’urbanisme;
Évaluation du projet-pilote de
traversée d’agglomération des
noyaux villageois;
Fiches Réenchanter la cour d’école;
Guide d’accompagnement des
éducatrices en halte-garderie;
Affichettes sur la saine alimentation
(parents et enfants).





Alliance pour la solidarité;
Chantier de la rencontre annuelle
du Collectif TIR-SHV;
Comité régional de la mesure 1.4;
Comité saine alimentation pour
tous;
CROC;
Entente sectorielle bioalimentaire;
Pôles d’économie sociale;
Table sécurité alimentaire CMM.

Milieux rejoints par les actions
15 centres de la petite enfance
5 bureaux coordonnateurs de
services de garde
21 haltes-garderies
7 OBNL
1 centre de services scolaire
5 cégeps

Outils de communication

Répartition des sommes par
thématique

saine alimentation
transport actif et mode
de vie physiquement actif
deux thématiques

5 écoles primaires ou secondaires
9 MRC
27 municipalités
Événements
1 rencontre pour la démarche
collective de concertation en
matière de qualité de vie;
5 cafés-rencontres pour les
haltes-garderies;
7 événements rassembleurs;
4 événements «Faire un pas de
plus»;
3 rencontres avec les cégeps.




MRC de la Montérégie touchées par
les actions de la TIR-SHV :
transport actif ou mode de vie physiquement actif
saine alimentation



4 Infolettres / année
Communiqués de
presse dont le contenu
a été repartagé par des
acteurs du milieu
municipal et du milieu
scolaire;
1 nouveau site Web

BILAN DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2019-2021

Les trois orientations du plan sont les suivantes :
ORIENTATION 1 : Favoriser le passage à l’action des milieux de vie pour créer des environnements favorables à la qualité de vie.
ORIENTATION 2 : Développer des liens de collaboration avec les concertations existantes et à venir.
ORIENTATION 3 : Améliorer les communications avec les partenaires de la TIR-SHV et les acteurs des milieux visés par le plan d’action.
Les cinq rôles attendus de la TIR-SHV :






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.

Les membres de la TIR-SHV sont :
















Julie Loslier (coprésidente) : directrice de santé publique, Direction de santé publique de la Montérégie (CISSS de la Montérégie-Centre);
Denis Marion (coprésident du 1er avril 2019 au 27 mai 2020) : maire de Massueville, membre jusqu’au 27 mai 2020;
Yannick Gignac (coprésident depuis le 27 mai 2020) : directeur régional, Direction régionale de la Montérégie du MAMH;
Marc Bernier : conseiller-Gestion et ressource régional-Développement des affaires et des partenariats de M361;
Andrée Brunet : coordonnatrice de la TIR-SHV du 1er avril au 31 octobre 2019;
Maude St-Hilaire : coordonnatrice de la TIR-SHV à partir du 4 novembre 2019;
Nathalie Chénier : coordonnatrice des programmes de santé publique et de l’organisation communautaire (CISSS de la Montérégie-Est);
Martine Diotte : directrice de la coordination et des relations avec le milieu, Direction générale de la Montérégie, Ministère des Transports;
Marjolaine Gagné : directrice régionale adjointe du MAPAQ;
Patrick Lafleur (fiduciaire) : directeur général de Loisir et Sport Montérégie;
Sophie Marcoux : conseillère en développement et concertation de la Direction régionale du Centre et du Sud du Québec du ministère de la Famille;
Danièle Moore : coordonnatrice régionale secteur promotion/prévention, Direction de santé publique de la Montérégie (CISSS de la Montérégie-Centre);
Sophie Leduc : conseillère cadre en santé publique, Direction des programmes Jeunesses et des Activités de santé publique (CISSS de la Montérégie-Ouest);
Claudette Pitre-Robin : directrice générale du RCPEM;
Karina Saint-Germain : directrice Services éducatifs, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.

