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Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
Activités de communication de Concertation - info 

 Mise à jour d’Anne-Marie Des Roches sur 
articles dans les hebdos Écho Cantley et Bulletin 
d’Aylmer. D’autres hebdos approchés, mais frais 
de parution requis. 

 Diffusion de textes illustrant bons coups en 
transport actif dans Tonus spécial portant sur 
élections municipales 

 Vidéos (Facebook) par MOBI-O sur modes de 
transport alternatif à l’auto-solo 

 Campagne #jevotevélo (Vélo Québec) en cours 

 Personnages-type (Forum TA 2016), peu de 
temps pour écrire sur eux (leur donner vie) 

 

 Explorer possibilité d’obtenir 
gratuité d’espace dans Bulletin 
Petite-Nation 

 

 Anne-Marie rédigera textes qui 
feront allusion aux diverses 
actions en cours 

 
 

 Lorsque possible et opportun, 
Anne-Marie  tentera de faire des 
liens avec personnages-type  

 

 Isabelle Sabourin 
communiquera avec Bulletin 
Petite-Nation 

 

 Anne-Marie Des Roches 
 
 
 
 

 Anne-Marie Des Roches 

 

 Automne 2017 
 
 
 

 Automne 2017 
 
 
 
 

 Automne 2017 –hiver 2018 

Inventaire des actions en transport actif (et collectif) 
- discussion 

 Catherine Craig St-Louis (Vivre en ville) présente 
l’inventaire (pour l’instant en format fichier 
Excel). Plusieurs apprécient l’aspect exhaustif 
des actions (plus de 200). Destinataires « cible » 
du répertoire sont les intervenants et acteurs de 
changement. Prochaine étape, pertinence de 
rendre le répertoire plus convivial et « jazzé » 

 
 

 Rendre le fichier Excel disponible 
en un premier temps aux 
membres du comité. 

 Explorer possibilité d’intégrer le 
répertoire sur le site de la 
Concertation (à partir d’un onglet 
spécifique au transport actif). 

 
 

 Catherine Craig St-Louis 
 
 

 Anne-Marie Des Roches 

 
 

 Automne 2017 
 
 

 Automne 2017 

Collaborations aux diverses campagnes - info 

 Diverses campagnes et activités en cours (Défi 
sans auto (MOBI-O), J’embarque (Vivre en Ville), 
Forum Greg Fergus, Tous Piétons (Vivre en Ville) 

 

 Plusieurs trouvent pertinent de 
placer en un seul calendrier ces 
diverses campagnes. Préparer un 
calendrier (gabarit) qui sera 
affiché sur GoogleDocs pour que 
les membres y inscrivent les 
différentes activités, dates, etc. 

 

 Carl Clements 

 

 Automne 2017 



Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
Travail de concertation et arrimages (acteurs et 
projets) -discussion 

 Plusieurs beaux projets en cours, notamment 
pour scolaire-primaire (Je suis capable, Cyclistes 
avertis, Caravane vélo jeunesse, Trottibus, plans 
déplacements scolaires, Option vélo, etc.), 
besoin d’en faire une présentation sommaire et 
favoriser les arrimages. 

 En s’appuyant sur « stratégie des petits pas », 
« checklist » - « cocher ce que vous voulez » et 
stades de changement des milieux, proposer 
une approche par étape, flexible selon les 
milieux. Temps – espace –lieu. Concept de 
bulles interreliées. 

 Pas seulement s’arrimer par rapport à un milieu, 
mais plusieurs milieux concernés (ex. 
regroupements locaux de partenaires), travail 
en cours par Les Partenaires secteurs Aylmer. 

 Travailler selon les différents personnages-type 
pour traiter différentes tranches d’âge. 

 Travail à long terme, se donner le temps (5 ans) 

 
 

 Tenir rencontre spécifique à ce 
sujet. L’ensemble des membres 
présents souhaite y participer. 

 
 

 Carl Clements (Doodle) 

 
 

 Automne 2017 

Stratégie pour soutenir ados - discussion 

 On réitère le besoin d’une approche différente, 
miser sur le « par et pour » les jeunes, l’enjeu 
d’une norme sociale chez les ados qui est 
contraire au transport actif 

 

 

 Pertinence de créer un groupe de 
travail spécifique à cette 
question, incluant, maisons des 
jeunes, EnviroÉducaction et des 
jeunes 

 Suggestion d’offrir subvention à 
des écoles (aux jeunes, comité 
environnement) pour qu’elles 
réalisent des projets novateurs. 
Pourrait y avoir rassemblement 
de ces projets. Souci d’aller 
chercher les jeunes moins 
impliqués (ex., Gang allumée). 

 

 Carl Clements (date et 
organisation de rencontre) 

 
 
 

 Karima Djellouli, CISSS de 
l’Outaouais (recherche de 
projets novateurs jeunes en 
TA) 

 Carl Clements, vérification 
faisabilité financière 

 

 Automne 2017 
 
 
 
 

 Février 2018 

Plans de déplacements scolaires, PDS (état de 
situation et soutien à autres plans) - info 

 Jean-Maxime Lemerise (MOBI-O), mentionne 
qu’un projet de suivi des PDS en cours. 30 PDS 
ont été réalisés depuis 2008 et nécessaire d’en 
connaitre l’état d’utilisation et besoins du 
scolaire. 
 

 
 

 Projet en cours qui procédera 
avec un échantillonnage des 
écoles, sondage auprès des 
commissions scolaires et écoles 
concernées, synthèse des PDS et 
recommandations. Rapport final. 

 
 

 MOBI-O 
 
 
 
 
 

 
 

 15 décembre 2017 
 
 
 
 
 



Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
 PDS en cours (école de la Rivière (CSPO) et 

écoles CSCV dans secteurs Buckingham – 
Masson-Angers) 

 MOBI-O assure rédaction des PDS  MOBI-O  Juin 2018 

Cartographie des intersections dangereuses – info 

 Josée Charlebois mentionne qu’il s’agit d’un 
projet régional, inspiré de la DSP Montréal.  

 Besoin d’attacher le projet avec les MRC, Ville 
de Gatineau, MTQ.  

 Chargé-e de projet serait embauché-e. 

 Catherine mentionne qu’Accès transport viable 
(Québec) a réalisé un projet semblable. 

 

 Le travail d’arrimage se poursuit. 
Une fois complété, le projet 
pourrait débuter. 
 

 Vérifier auprès d’Accès transport 
viable pour obtenir plus d’info. 

 

 Josée Charlebois et Carl 
Clements 

 
 

 Catherine Craig-St-Louis 

 

 Fin automne 2017 – hiver 
2018 (arrimages), date finale 
du projet – à déterminer 
 

 Octobre 2017 

Événements mobilisation des acteurs municipaux - 
info 

 On rappelle que ce projet vise à tenir une série 
d’événements territoriaux avec les 
municipalités et MRC portant sur plusieurs 
volets liés à la qualité de vie (transport actif, 
mais aussi loisirs, cultures, etc.) 

 Projet réalisé conjointement avec comité 
Municipalités 

 
 

 Explorer possibilités au cours de 
la prochaine année. Les 
événements pourraient se tenir 
en 2018-2019 

 
 

 Josée Charlebois et Carl 
Clements 

 
 

 À déterminer 

Répertoire des sources de financement - info 

 Un répertoire des sources financement existe 
déjà (Concertation) et sera mis à jour. Des liens 
seront faits avec le répertoire des actions en 
transport actif et collectif 

 

 Finaliser la mise à jour du 
répertoire et rendre disponible. 
Assurer arrimages avec 
répertoire des actions en 
transport actif et collectif 

 

 Anne-Marie Des Roches 

 

 Automne 2017 

 


