
 

 

Fiche de suivi 
Comité : Municipal Date : 11 décembre 2017 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
Tour de table des partenaires 
J. Desforges nous informe que plusieurs 
fonds sont disponibles pour soutenir les 
municipalités dans la réalisation de leurs 
projets. Visiter le site Web du MAMOT pour 
en connaître les détails et les dates 
d’échéance. 
 
Les partenaires font état des liens suivants 
avec les MRC/municipalités :  
 
Pontiac en forme (L. Lagacé):  
- Un point statutaire est prévu au conseil 

des maires. 
 
Collines en forme (M. Poleman) :  
- Une rencontre entourant les 

environnements favorables avec les 
partenaires, élus et permanents est à 
venir (aucune date n'est encore 
officiellement prévue au calendrier). 

- La municipalité de Chelsea élabore une 
politique sur l’activité physique et le plein 
air : un projet de littératie physique 
incluant des outils d’intervention (sacs et 
coffres à jouer).   

 
Cœur des Vallées en action (CVA)  
(A. Fournier): 

  
 

 



 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
- Les liens se font par la Corporation des 

loisirs de Papineau : une tournée des 
municipalités est prévue en 2018 par la 
Corporation, CVA et le CISSS de 
l’Outaouais pour un appel à la signature 
des chartes d’engagement, des boissons 
énergisantes et la sensibilisation au 
message « Agir tôt ». 

- La voix des parents permet de  porter les 
préoccupations aux élus. 

 
Vallée-de-la-Gatineau (J. Lafrenière): 
- Les liens se font par la Table de 

développement social qui est portée par la 
MRC. 

- La MRC et ses municipalités sont en 
démarche de 13 PFM et 11 MADA. 

- La Table des aînés est en démarche de 
fusion avec la table de développement 
social. 

 
Loisir sport Outaouais (N. Veillette): 
- Plusieurs fonds sont en soutien pour le 

développement de projets ou 
d’infrastructures :  
o Activité physique et plein air (2 

janvier) 
o Développement du sport et de 

l’activité physique (22 février) 
o Partage d’équipement intermunicipal  
o Un portail plein air est en préparation 

pour novembre 2018 
o Formation offerte par l’AQLM traitant 

de l’importance du Loisir (22 mars). 
 
Direction de santé publique /santé 
environnementale (G. Delaunais) : 



 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
- Formation en salubrité des logements 

offerte aux inspecteurs de la MRC des 
Collines. 

- Présentation sur le logement comme un 
déterminant de la santé. 

- Suivis post-inondation avec le Pontiac. 
- Recommandations de santé publique 

déposées dans le cadre du schéma 
d’aménagement seront présentées à la 
MRC Papineau. 

- Tournée de consultation des MRC sur le 
radon. 

     

Bulletin municipal 
I. Girard produit une revue de presse 
hebdomadaire des actualités locales-
régionales et nationales.  Les partenaires 
sont invités à la diffuser largement dans les 
réseaux municipaux. Les partenaires 
mentionnent que ces informations sont 
appréciées et ont entendu des 
commentaires positifs des municipalités.     

Certains membres du comité 
mentionnent ne pas recevoir la 
revue de presse.    

J. Charlebois achemine la revue 
de presse aux membres du 
comité. 

Décembre 

100 degrés 
Il s’agit d’une stratégie promue par Québec 
en Forme comprenant trois volets : 
Web magazine,  ambassadeurs, appel de 
projets. 

• Novembre-décembre :  
S’alimenter autrement-fruits et 
légumes frais (26 janvier) 

• Janvier-février :  
Changer les règles (pas d’appel de 
projets) 

• Mars-avril :  
Bouger à l’école (appel de projets à 
venir) 

Relayer aux milieux concernés les 
informations concernant l’appel 
de projets. 

Tous les partenaires. 
A.-M. DesRoches pour le TONUS.  

Le 26 janvier est la date limite 
pour soumettre un projet sur le 
thème « S’alimenter autrement ».  



 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
• Mai-juin :  

Bâtir différemment (pas d’appel de 
projets) 

• Août :  
Grand événement 100 degrés. 

Outil Le pointeur 
Initié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
en collaboration avec Québec en Forme, cet 
outil vise à guider les acteurs municipaux 
afin de rendre leurs actions favorables à la 
qualité de vie citoyenne.     

Le Pointeur est un outil qui 
pourrait être utilisé dans le cadre 
de l’animation d’ateliers auprès 
des acteurs municipaux. Les 
événements de mobilisation 
municipale pourraient être un 
bon contexte. Les partenaires 
sont invités à visiter le site Web.      

  

Suivis de la rencontre du 21 septembre 
J. Desforges a débuté les contacts auprès 
des MRC pour échanger sur leurs besoins de 
soutien.   
 

Poursuivre les échanges avec les 
MRC lors des rencontres afin de 
susciter leur intérêt pour une 
session sur les Environnements 
favorables.           

 
Tous les partenaires. 

 

Projet Espace 
N. Veillette présente le projet Espace qui 
vise à soutenir l’aménagement de parcs 
municipaux et de parc-école afin de faciliter 
une accessibilité universelle, favoriser les 
interactions, la créativité, la diversification 
des structures. Ce projet fait partie de l’offre 
de services de LSO qui inclut aussi 
l’inspection des aires de jeux dans une 
perspective de sécurité, la conception de 
l’aménagement du parc et le soutien pour 
l’identification d’une source de 
financement.    
 
Cette offre de service fera partie de l’offre 
de la Concertation.         

 
Partager aux membres du comité 
la présentation PowerPoint du 
projet Espace. 
 
Ce projet est complémentaire au 
projet « Ma cours un monde de 
plaisir » qui concerne l’animation 
de la cours d’école ainsi que les 
projets de verdissement de cours 
porté par Enviro Éduc-Action.  
Des liens sont à faire entre les 
trois projets afin de voir la 
complémentarité possible. Cette 
proposition a été apportée dans 
le comité Promotion de la 
consommation de l’eau du 
robinet.      

 
N. Veillette achemine la 
présentation aux partenaires du 
comité. 
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Offre –panier de services 
Une proposition présentant les grandes 
catégories d’une offre de services 
municipale a été préparée par I. Girard. Il 
s’agit d’une première ébauche pour susciter 
la réflexion. Les discussions sont à 
poursuivre à la prochaine rencontre.  
La Direction de santé publique travaille aussi 
à son offre de service municipale qui pourra 
contribuer à celle de la Concertation.        

 
Poursuivre l’élaboration de l’offre 
de service et acheminer une 
proposition à discuter à la 
prochaine rencontre. 

 
I.Girard et J. Charlebois en 
collaboration avec le comité.   

 

Événements de mobilisation municipale 
Tel que prévu au plan d’action, la 
Concertation désire tenir sur chacun des 
territoires de MRC, un événement de 
mobilisation municipal.  Cet événement sera 
planifié avec les acteurs de soutien de 
chacun des territoires afin de répondre à 
leurs besoins. Une rencontre aura lieu le  
17 janvier avec les acteurs territoriaux de 
santé publique et les Regroupements locaux 
de partenaires afin d’échanger sur le sujet. 
Les partenaires du comité sont invités à se 
joindre à cette rencontre. 

 
Un compte rendu des échanges et 
des besoins des territoires sera 
produit suite à la rencontre du 
17 janvier.  Ces informations 
seront rapportées lors de la 
prochaine rencontre du comité.     
 

 
J. Charlebois achemine l’invitation 
aux partenaires du comité. 

 

Prendre soin de notre monde (PSNM)-: 
formation accompagnement et 
indicateurs : 
Une formation sera offerte aux acteurs de 
soutien du milieu municipal à l’hiver 2018 
par I. Girard.  
 
J. Charlebois participe à un comité de travail 
national visant à identifier des indicateurs 
de suivi de PSNM pour les TIR-SHV.     

 
 
 
Acheminer l’invitation à la 
formation aux partenaires 
concernés. 
 
Les informations seront partagées 
avec le comité lorsque les travaux 
seront complétés.   

 
 
 
J. Charlebois et I. Girard 
 
 
 
J. Charlebois 
 

 

 


