
 

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie regroupe les organisations suivantes : 

Direction de la santé publique de la Montérégie | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre | 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Ouest | Loisir et Sport Montérégie | Milieu municipal | Milieu scolaire| Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec | Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation | Ministère de la Famille | Ministère 

des Transports | M361| Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUVEAUTÉS  

RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE LA CONCERTATION POUR LA TIR-SHV DE LA MONTÉRÉGIE (+) 

Tout cela constitue une opportunité de se redéfinir afin de s’adapter à un contexte en 

évolution, d’explorer de nouvelles façons de faire, de réévaluer les enjeux, repenser aux 

objectifs afin que la TIR-SHV gagne en efficacité, réaffirme sa pertinence et ait l’impact 

escompté sur son territoire. 
 

NOUVELLE IMAGE POUR LE RÉSEAU DES TIR-SHV (+) 

En octobre dernier le réseau des TIR-SHV lançait officiellement sa nouvelle image et devenait 

par le fait même le Collectif TIR-SHV. 

 

LA RENCONTRE ANNUELLE DU COLLECTIF TIR-SHV (+) 

Les 10, 11 et 12 novembre dernier s’est tenue la rencontre annuelle du Collectif TIR-SHV en 

mode virtuel, bien évidemment. Malgré le contexte bien particulier, on peut affirmer qu’avec 

plus de 115 participants, l’événement fut un succès ! 
 

AVANCEMENT DES PROJETS  

CULTIVONS CHÂTEAUGUAY : MESURE 3.1 (+) 

Cultivons Châteauguay est un regroupement d'organismes et de citoyens qui se concertent 

depuis 2017 afin de contribuer à créer un système alimentaire plus sain, local et 

écoresponsable.  
 

SAVIEZ-VOUS QUE?  
Notre site Internet contient une section « Documents de référence » où plusieurs outils pertinents 

pour le milieu des saines habitudes de vie s’y retrouvent.  

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – AUTOMNE 2020 

https://drive.google.com/file/d/1HKLCh4xdLNDG_F_-wj4hSwa7HIqT6EF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJrG1wk1vu3qox6j9OsbMERtHZQ2ATfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dvly-inB5mezxqowOFqPj60wPEZ9d8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_R7shn_y49mckPcvrxOkJxBA8JWA4Rru/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/
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MOBILITÉ ACTIVE : LA MRC DU HAUT-RICHELIEU DONNE L’EXEMPLE (+)   

Le but premier du projet initié par le CRSQV est d’aménager des circuits sécuritaires, 

accessibles et conviviaux pour favoriser les déplacements actifs à travers les municipalités 

rurales du Haut-Richelieu. 
 

NOUVEAU MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-CHRISTINE (+)  

Depuis le 24 juin, un nouveau marché public a vu le jour à Sainte-Christine dans la MRC d’Acton 

grâce à la volonté du milieu et, entre autres, au soutien financier du programme Municipalités 

en action de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie 

(TIR-SHV).  

 

RÉENCHANTER LA COUR D’ÉCOLE SECONDAIRE (+) 

Voici les 5 fiches thématiques destinées aux commissions scolaires et écoles secondaires 

concernées par l’aménagement ou le réaménagement de leurs cours.  
 

STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE MONTÉRÉGIE (+) 

Voici les détails concernant les neuf projets porteurs financés dans le cadre du premier appel 

de projets pour le secteur bioalimentaire, ainsi que l’annonce du deuxième appel de projets. 
 

INITIATIVES INSPIRANTES EN SAINES HABITUDES DE VIE 

APPEL DE PROJETS DE 100°  (+)   

100° offrira, grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, une enveloppe globale de 600 000 $ pour encourager des projets 

qui rehausseront l’offre saine et locale dans les écoles publiques primaires et secondaires du 

Québec.  
 

APPEL DE PROJET MAPAQ (+)   

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêcherie et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) lance un 

nouvel appel de projets pour la région de la Montérégie concernant les priorités 

bioalimentaires pour un deuxième volet. 
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https://drive.google.com/file/d/1W504vHOeyNIvNjLPmsNtBFNVL-FlLS8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dq8S79ypoyCXwsXlkoUdWjsSMWvlXf9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vx0VaCwq7zqbh1BE63e0mmY2wY54OUkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlSOkIFru4hYoYTv08DfS10ViHRD051i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OOgyt9ZQt3moEjw0cZ4U0ajXuqssRzS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opzpOl--Nj4eFu8uDfy9F-wYV5QoWFo-/view?usp=sharing
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PANNEAUX D’EXERCICES « PARCOURS ACTIFS » (+)   

Porté par la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, le projet « Parcours Actifs » a vu le jour 

en 2018 grâce à l’obtention de la subvention Nouveaux Horizons, mais aussi de la collaboration 

et du soutien d’une multitude de partenaires tels que neuf autres municipalités de la MRC du 

Haut-Richelieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE  

Pour vous abonner à notre infolettre, veuillez écrire au msthilaire@tir-monteregie.com 

 

www.tirmonteregie.com 

INFOLETTRE – AUTOMNE 2020 

https://drive.google.com/file/d/1lxbGx_2KVjEdYS6p4IvcoXFRyYWCVTih/view?usp=sharing
http://www.tirmonteregie.com/

