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Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
4.1.1 Soutien au projet pilote visant la 
distribution de collations de bonnes valeurs 
nutritives dans les écoles.  
 

Projet démarré. 
Enjeux logistiques à régler.  

N. McSween-TCFDSO   

4.1.2 Coordonner le déploiement de 
formations pour soutenir des activités 
pédagogiques autour du jardinage en milieu 
scolaire, communautaire et CPE.  
 
 

En attente des RLP qui se sont 
concertés pour l’identification des 
besoins et de l’organisme 
(mandataire) pour offrir les 
formations et les suivis. 

L. Gélinas-HES  fait les liens avec 
les RLP  

Septembre 

4.1.3 Soutenir le déploiement du projet 
Escouade anti-gaspillage alimentaire. 
 
 

Le projet se poursuit avec succès.  
Une subvention a été reçue pour 
l’achat d’une camionnette afin 
d’assurer le transport des 
bénévoles glaneurs et des 
denrées. Le volet aménagement  
frigo et garde-manger anti-gaspi 
se poursuit.   

M. Cléroux et N. McSween-
TCFDSO 

 

4.1.4 Projet Le terroir sur la table utilisant 
les produits de l’agriculture locale dans les 
campagnes de levées de fonds. 
 
 
 

Projet fonctionne; avec le retour 
à l’école, les activités de récolte 
pourront être organisées avec 
l’école Jean-de-Brébeuf qui 
participe au projet.     

C. Plaziac-DSPU fait le suivi auprès 
de F. Désormeaux- Ferme Moore   

 

4.2.1 Faire connaître les activités de glanage 
et les surplus agricoles.  
 
 

Enjeux soulevés quant à la 
traduction en langue anglaise des 
informations pour solliciter des 
glaneurs.  

N. McSween et M. Cléroux font le 
lien avec les partenaires 
anglophones et communiquent 
avec A-M DesRoches au besoin. 

 

4.2.2 Mettre en valeur les producteurs 
locaux qui soutiennent les organismes en 
accueillant les glaneurs.    
 

Rédaction d’un publi-reportage  
dans Le Droit.  
 
 

V. Philibert-TAO rédige l’article 
A-M DesRoches reprend l’info 
dans un TONUS et sur le site web 
de la Concertation. 

Début novembre 



4.2.3 Créer un répertoire identifiant les 
infrastructures et équipements disponibles 
pour la transformation alimentaire et 
l’entreposage.  

La TAO est responsable de cette 
action. N. McSween mentionne 
que ce répertoire pourra lui être 
utile pour identification  de lieux 
de transformation  accessibles 
dans le cadre du projet des 
Collations.     

D. Charbonneau_MAPAQ fait le 
suivi avec V. Philibert. 

4.2.4 Mettre en place des activités de 
maillage afin de bâtir un écosystème de 
soutien pour les projets.   
 

À discuter. Suivi à faire par C. PLaziac auprès 
de F. Désormeaux.  

 

4.3.1 Soutenir la campagne Croquez 
l’Outaouais en santé! en ciblant la 
thématique des paniers de solidarité avec 
des fermiers de famille.  

Proposition de N. McSween de 
cibler des producteurs qui 
pourraient fournir au projet des 
collations-santé. 
 
Aussi lien à faire avec projet 
Soupes solidaires et les mères-
mijoteuses qui les préparent pour 
les enfants qui participent aux 
projets d’aide aux devoirs ( 
persévérance scolaire).   

Suivi à faire avec V. Philibert.  

4.3.2 Diffusion d’un répertoire des produits 
locaux pour campagnes de levées de fonds. 

Travaux en cours. Suivi à faire avec V. Philibert par 
D. Charbonneau. 

 

4.4.1 Diffusion info-lettre TONUS  Production prévue en fonction de 
l’avancement des projets.  
Une tournée des partenaires par 
J. Charlebois et A-M Desroches 
est prévue afin de faire connaître 
le plan d’action de la 
Concertation.  

Les membres du comité et les 
partenaires sont invités à 
informer A-M DesRoches des 
opportunités de publication dans 
le TONUS.   

 

 


