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Les 3 orientations de la PGPS 
 

Avec lesquelles la Concertation travaille 

 

 

 

 

 

  

Le développement des capacités 
dès le plus jeune âge

Aménagement de communautés 
et de territoires sains et 
sécuritaires

Amélioration des conditions 
de vie qui favorisent la santé

Mandats et rôle de la 
Concertation
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Le développement des capacités 
dès le plus jeune âge

Kiosque numéro 1 

OBJECTIF 1‑1 SOUTENIR ET AMÉLIORER LE 

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS 

MESURE 1.2 – SOUTENIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES 

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGEE) 

 OUTILLAGE DES SGEE AFIN DE CRÉER DES 

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT 

PHYSIQUE ET MOTEUR, SOCIAL, AFFECTIF, COGNITIF ET 

LANGAGIER DES ENFANTS 

ACTION (S) 

 Soutenir l’utilisation du cadre de référence Gazelle et 
Potiron 

 Réaliser un état de 

situation de 

l’appropriation de Gazelle 

et Potiron 

 Activité d’appropriation  

dans chacun des 

territoires 

 

CSHVO 

Kiosque numéro 2 

OBJECTIF 1‑2 SOUTENIR ET AMÉLIORER LE 

DÉVELOPPEMENT DES JEUNES D’ÂGE SCOLAIRE 

MESURE 1.4 – SOUTENIR LA RÉALISATION D’ACTIONS 

FAVORISANT LA SANTÉ ET LE BIEN‑ÊTRE DES JEUNES EN 

CONTEXTE SCOLAIRE 

 PERMETTANT D’EFFECTUER DES CHOIX ÉCLAIRÉS 

 DIVERSIFICATION DES OCCASIONS OFFERTES AUX 

JEUNES D’ÊTRE ACTIFS PHYSIQUEMENT ET DE MANGER 

SAINEMENT 

 

ACTIONS 

 Soutenir les milieux scolaires qui désirent réaliser des 
actions favorisant un mode de vie physiquement actif chez 
les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 

 Promotion de la consommation d’eau potable non 
embouteillée 

 Déploiement du projet 

« Le terroir sur la Table » 

 Formation Croquarium 

 Fillactive, 100% Filles 

 Déplacements actifs 

 Questionnaire en forme 

et plan d’action  

 Promotion de la 

consommation d’eau 

potable non embouteillée 
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Aménagement de communautés 
et de territoires sains et 
sécuritaires

Kiosque numéro 3 

OBJECTIF 2-1 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

DANS LES COMMUNAUTÉS  

MESURE 2.3 – FAVORISER L’ACCÈS DE L’ENSEMBLE DE LA 

POPULATION À DES ACTIVITÉS ET À DES INSTALLATIONS 

EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES CONTRIBUANT À L’ADOPTION ET 

AU MAINTIEN D’UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF, EN 

TOUTE SAISON 

ACTIONS 

 Soutenir le milieu municipal dans ses projets favorisant le 

mode de vie physiquement actif par des outils concerts et 

adaptés 

 Soutenir des organismes – FADOQ, Fillactive, Défi sportif, 

AQLPH, Équilibre, etc 

 Offre de formation 

 Soutien financier pour 

mise en œuvre 

d’initiatives novatrices  

 Établir collaboration avec 

acteurs de soutien (ONG, 

etc.) afin de connaître les 

rôles de chacun auprès 

des municipalités 

  

CSHVO 

 
OBJECTIF 2-2 RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA 

SANTÉ ASSOCIÉS À L’ENVIRONNEMENT, AU 

TRANSPORT ET À L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

MESURE 2.6 – OUTILLER LE MILIEU MUNICIPAL AFIN QU’UNE 

ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ SOIT INTÉGRÉE 

DE FAÇON PLUS SYSTÉMATIQUE DANS LES DÉMARCHES DE 

PLANIFICATION TERRITORIALE  

ACTIONS 

 Réaliser des projets de type EIS avec des organismes 

municipaux volontaires, recueillir de l’information sur ces 

projets et évaluer la pertinence ainsi que l’acceptabilité de 

cette démarche pour une utilisation élargie dans l’ensemble 

des territoires du Québec 

MESURE 2.8 – SOUTENIR LES INTERVENANTS DES SECTEURS DU 

TRANSPORT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA 

MISE EN PLACE D’INITIATIVES FAVORISANT LA MOBILITÉ 

DURABLE  

 

 Déplacements actifs,  

 Projets scolaires – MOBI_O) 

 Offrir des formations pour 

développer une expertise 

commune pour soutenir les 

municipalités 

 Organiser un ou des 

événements de mobilisation 

municipale afin de convenir de 

collaborations sur des projets 

 Soutenir le travail de 

concertation et d’arrimage en 

lien avec les différents 

programmes, projets et actions 

destinés aux jeunes, aux parents 

et aux écoles 
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Amélioration des conditions de 
vie qui favorisent la santé

Kiosque numéro 4 

MESURE 3.1 – FAVORISER L’ACCÈS PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE 

À UNE SAINE ALIMENTATION, PARTICULIÈREMENT DANS LES 

COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES OU ISOLÉES 

GÉOGRAPHIQUEMENT 

 

ACTIONS 

 

 Réaliser et évaluer un projet pilote de distribution de 

collations se composant de fruits et de légumes dans des 

écoles de milieux défavorisés ; lequel projet inclura un volet 

sur le développement et le renforcement des compétences 

alimentaires chez les jeunes ainsi que sur la réduction du 

gaspillage alimentaire. Quelle initiative? 

 Soutenir financièrement des nouveaux projets proposés par 

les communautés locales pour améliorer l’accès physique et 

économique à une saine alimentation (ex. jardins, agriculture 

urbaine, marché ambulant) 

 

 

 

 

 Soutenir un projet pilote visant 

la distribution de collations 

dans les écoles de milieux 

défavorisés de l’Outaouais 

 Marché mobile 

 Soutien à l’Escouade anti-

gaspillage pour la récupération 

de tonnes de légumes et fruits 

des surplus agricoles, des 

invendus alimentaires. Ajout 

de frigos anti-gaspi en libre 

service. 

 Sensibiliser les décideurs et 

des employés municipaux à 

l’importance de l’accessibilité à 

l’eau potable municipale en 

matière de saine hydratation 

pour tous. 

 Conception d’un outil de 

sensibilisation faisant la 

promotion de la 

consommation de l’eau 

potable. 
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Mandats liés à la Concertation et 
au réseau des TIR

Kiosque numéro 5 

MESURE 2.2 – FAVORISER LES ACTIONS DU MILIEU VISANT À 

MAINTENIR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DANS LES 

QUARTIERS ET LES COMMUNAUTÉS 

 

 

ACTIONS 

 Soutenir et mieux coordonner les interventions auprès des 

municipalités en matière de développement des 

communautés et des territoires, en regard du MVPA, une 

alimentation de qualité et des environnements naturels bâtis 

sécuritaires et conviviaux 

 Assurer la coordination nationale des TIR sur les saines 

habitudes de vie afin de soutenir la mise en place d’initiatives 

contribuant au développement des communautés et 

territoires sains et sécuritaires 

 

MESURE 2.3 – FAVORISER L’ACCÈS DE L’ENSEMBLE DE LA 

POPULATION À DES ACTIVITÉS ET À DES INSTALLATIONS 

EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES CONTRIBUANT À L’ADOPTION ET 

AU MAINTIEN D’UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF, EN 

TOUTE SAISON 

  
 

 Offrir des formations pour 

développer une expertise 

commune pour soutenir les 

municipalités 

 Organiser un ou des 

événements de mobilisation 

municipale afin de convenir 

de collaborations sur des 

projets  

 Site Web qui recense 

l’ensemble des programmes et 

projets qui soutiennent les SHV 

en Outaouais 

 Mise à jour des portraits des 

environnements municipaux en 

lien avec les SHV pour chaque 

MRC 
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 Offre de formation 

 Soutien financier pour mise en 

œuvre d’initiatives novatrices  

 Établir collaboration avec acteurs de 

soutien (ONG, etc.) afin de 

connaître les rôles de chacun auprès 

des municipalités –Vivre en ville, 

Mobi-O 

 Réaliser des activités (ex. : 

concertation, mobilisation, partage des 

connaissances, expertise-conseil) pour 

soutenir l’appropriation de la Vision 

québécoise d’un mode de vie 

physiquement actif et mettre en place 

des initiatives de la TMVPA  

 

 

CSHVO 
Kiosque numéro 5 

 

MESURE 3.1 – FAVORISER L’ACCÈS PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE À 

UNE SAINE ALIMENTATION DANS LES COMMUNAUTÉS 

DÉFAVORISÉES OU ISOLÉES GÉOGRAPHIQUEMENT (CHANTIER 

DU RÉSEAU DES TIR) 

ACTIONS 

Offrir un accompagnement accru aux instances de 

concertation régionale (TIR-SHV) qui seront 

appelées à soutenir des projets. 

Soutenir financièrement des nouveaux projets 

proposés par les communautés locales pour 

améliorer l’accès, physique et économique, à une 

saine alimentation (ex. : jardins communautaires, 

agriculture urbaine, marché ambulant), 

particulièrement dans les communautés 

défavorisées ou isolées géographiquement. 

MESURE 4.1 - RENFORCER L’IMPLANTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES PRÉVENTIFS DESTINÉS À LA POPULATION GÉNÉRALE ET 

AUX POPULATIONS PLUS VULNÉRABLES 

ACTIONS 

 Réaliser des activités visant la mobilisation et la 

mise en réseau des acteurs de différents secteurs 

d’activité et de la communauté en vue du partage 

des connaissances, et susciter la conception 

d’initiatives contribuant à la création 

d’environnements favorables à la santé et à la 

qualité de vie dans le cadre de démarches de 

mobilisation et d’instances de concertation à 

l’échelle nationale et régionale (ex. : démarche « 

Prendre soin de notre monde », réseau 

d’ambassadeurs en matière de saines habitudes de 

vie, Table québécoise sur la saine alimentation 

[TQSA], Table sur le mode de vie physiquement actif 

[TMVPA], TIR-SHV) ; de collaborations avec des 

organisations non gouvernementales. 
 


