
Quelques précisions pour compléter le fichier

FEUILLE "BILAN 2019-2020"
Colonnes A à E seront déjà rempli par les actions de votre plan

Colonne F et G vous offre 4 choix de réponse (oui, en partie, non et N/A)

Oui : votre action cible spécifiquement les milieux défavorisés ou isolés géographiquement (ex. désert alimentaire)

En partie : votre action cible toute la population ou secteur

Non :  votre action ne cible pas ces milieux et secteurs

N/A : ce n'est pas une action sur le terrain

Colonne H à K vous permet d'identifier quel milieu votre action vise

Colonne L : % d'avancement de l'action

Colonne M vous permet d'identifier à quelle étape de réalisation votre action est rendue (nous avons simplifié à 4 étapes seulement)

Démarrage : Finalise la réflexion, les objectifs sont précisés, identification des risques et obstacles

Planification : Le contenu du projet est défini de façon plus précise, une planification détaillée est établie pour sa durée; les échéances, les ressources et les dépenses

Réalisation : Mise en œuvre, suivi, collecte de données

Bilan : Analyse des données, évaluation des résultats, reddition de compte 

Complétée : Les 4 étapes de réalisation sont complétées

Colonne N : Défis/enjeux rencontrés

Colonne O : Informations supplémentaires

L'ajout d'une action est possible en ajoutant une ligne, mais nous vous demandons de les mettre en couleur visible pour faciliter la compilation provinciale.

Vous ne devez pas supprimer de ligne

FEUILLE "Activités 19-20"
Sections : Comités : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Partenaires : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Autres instances : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Réseau des TIR-SHV : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Activités réalisées en collaboration avec la CAR 

ex : participer à des rencontres de la CAR ou ses comités, rencontre avec un représentant d'un ministère pour qu'il ramène l'information à la CAR, etc.

Vous avez la possibilité d'ajouter autant de lignes que nécessaire 

FEUILLE "Activités 20-21"
Sections : Comités : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois



Partenaires : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Autres instances : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Réseau des TIR-SHV : Inscrire le nombre de rencontres pour chacun des mois

Activités réalisées en collaboration avec la CAR 

ex : participer à des rencontres de la CAR ou ses comités, rencontre avec un représentant d'un ministère pour qu'il ramène l'information à la CAR, etc.

Vous avez la possibilité d'ajouter autant de lignes que nécessaire 



PLAN D'ACTION DE LA TIR-SHV 2019-2021

Région: Outaouais

Fiduciaire : Bilan des actions
Responsable de la TIR-SHV : En date du 31 mars 2021

Date de début du plan : Monday, April 01, 2019

Date de fin du plan : Wednesday, March 31, 2021

16-05-2021

PLAN D'ACTION 2019-2021 MILIEUX VISÉS

Nb ENJEU PRIORITÉS STRATÉGIE D’ACTION MOYENS
Défavorisatio

n

Isolé 
géographiqueme

nt

Municipal (MRC ou 
municipalité)

Scolaire
Petite 

enfance

Communaut
aire/associa

tif

% 
d'avancement 

de l'action

Étape de 
réalisation

Défis/enjeux rencontrés Informations complémentaires Colonne1

1 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.1 Agir sur le déficit nature 
des jeunes en soutenant les 
partenaires pour favoriser le 
jeu libre et actif à l’extérieur.

1.1.1 : Diffuser et faire connaître le 
répertoire de ressources pour 
accompagner les milieux qui veulent 
favoriser le jeu libre et actif. 

Oui En partie Régional 100% Complétée

Le répertoire des ressources et des  outils pour 
soutenir l’application  du cadre  de  référence 
Gazelle et Potiron a été partagé.

2 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.1 Agir sur le déficit nature 
des jeunes en soutenant les 
partenaires pour favoriser le 
jeu libre et actif à l’extérieur.

1.1.2 : Offrir des activités d’
accompagnement et des formations 
pour assurer le transfert de 
connaissances.

Oui Oui Régional 50% Réalisation

Covid: mobilisation difficile En cours avec le projet Jeu libre et actif à l’
extérieur en contexte de sécurité bien dosée

3 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.1 Agir sur le déficit nature 
des jeunes en soutenant les 
partenaires pour favoriser le 
jeu libre et actif à l’extérieur.

1.1.3 : Soutenir les milieux pour 
sensibiliser les parents à l’
importance du jeu libre et actif à l’
extérieur pour favoriser le 
développement moteur des 
enfants.

Oui Oui Régional 50% Réalisation

Covid a renlenti le processus. Moduler les 
stratégies prévues à cause de la situation.  

En cours avec le projet Jeu libre et actif à l’
extérieur en contexte de sécurité bien dosée

4 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.1 Agir sur le déficit nature 
des jeunes en soutenant les 
partenaires pour favoriser le 
jeu libre et actif à l’extérieur.

1.1.4 : Soutenir les municipalités qui 
désirent offrir des environnements 
favorables au jeu actif à l’extérieur.

Oui Oui Les 2 25% Planification

Perte de la personne responsable du comité qui 
n'a pas été remplacée pendant près d'un an. Un 
des organismes membre du comité a choisi de 
faire sa propre démarche auprès des municipalité 
évoquant que le questonnaire ne leur convenait  
pas car ils n'apportaient pas suffisament 
d'information pour leur permettre de cibler les 
besoins liés à leur mandat et services pour qu'ils 
puissent s'ajuster en consquence. Ainsi, le comité 
a choisi de changer sa stratégie. Une offre de 
soutien aux municipalités, sous forme de panier 
de services déjà existants sera envoyée et inclura 
ce qui touche à la petite enfance. 

Un suivi est fait avec le comité municipal pour 
inclure les outils développés dans le cadre du 
projet et l’offre de Loisir Sport Outaouais. Le 
comité municipal avait prévu sonder toutes les 
municipalités pour recueillir leurs besoins et une 
bonne ébauche de questions avaient été faite et 
qui incluait le jeu libre et actif. Toutefois, le 
comité municipal a changé sa stratégie. Une carte 
de service a été développée autrement et on 
pourra y mettre les outils que nous aurons 
développé, et s’assurer que l’offre de LSO est 
également incluse.

5 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.1 Agir sur le déficit nature 
des jeunes en soutenant les 
partenaires pour favoriser le 
jeu libre et actif à l’extérieur.

1.1.5 : Faire connaître les sources de 
financement disponibles pour 
soutenir les actions. Oui Oui SGÉE Non débutée Démarrage

Mise à jour du répertoire avant la diffusion. 
Définir une stratégie de mise à jour continue du 
répertoire.

Dans la prochaine année, le comité priorisera la 
mise à jour du répertoire et le relaie des 
opportunités de financement accessibles aux 
SGÉE pour mieux soutenir les actions liées aux 
besoins de la Petite Enfance.  

6 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.2 Développer une stratégie 
de communication pour agir 
sur les perceptions liées à la  
sécurité dans un contexte de 
jeu libre et actif

1.2.1 : Développer un argumentaire 
pour les parents et les milieux en 
lien avec les concepts de la sécurité 
bien dosée Oui Oui Régional 50% Réalisation

Contexte pandémique: responsable du comité 
étant de la Santé publique, cette personne a été 
mobilisée prioritairement à la situation 
pandémique et le comité s'est retrouvé orphelin 
pendant plusieurs mois. Les travaux ont donc été 
ralenti grandement. 

Un chargé de projet a été embauché afin de 
mettre en oeuvre certaines actions, dont celle-ci.  
Argumentaire développé, mais pas encore 
diffusé. Un production de capsules de 
sensibilisation et informatives sont en cours de 
production. Elles seront finalisées  pour débuter 
la diffusion en septembre 2021. 

7 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 1 : Favoriser le jeu 
libre et actif à l’extérieur 
chez les enfants de 0-5  ans

1.2 Développer une stratégie 
de communication pour agir 
sur les perceptions liées à la  
sécurité dans un contexte de 
jeu libre et actif

1.2.2 : Poursuivre les collaborations 
avec le Cegep de l’Outaouais pour 
inclure les messages en lien avec la 
sécurité bien dosée dans la 
formation des étudiant(e)s en 
technique de garde à l’enfance.

N/A N/A SGÉE Les 2 25% Planification

Identifier et cibler les cours qui abrodent des 
principes du jeu libre et actif à l'extérieur en 
contexte de sécurité bien dosée. L'intégration 
dans le programme requiert un certain temps et 
tout un processus. 

Dans le cadre du projet, les outils développés 
(capsules de sensibilisation et d'informations) 
seront présentées aux étudiantes en Technique 
d'éducation à l'enfance, du CEGEP de l'Outaouais.



8 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 2 : Favoriser l’accès 
aux aliments sains chez les 
enfants de 0-5 ans

1.3 Soutenir les SGÉE pour 
développer des stratégies 
éducatives favorables au 
développement de saines 
habitudes alimentaires et d’
une image corporelle 
positive  en lien avec Gazelle 
et Potiron, le Guide 
alimentaire canadien et 1000 
jours pour savourer la vie

1.3.1 : Diffuser et faire connaître le 
répertoire de ressources pour 
accompagner les milieux de garde

Oui Oui SGÉE 100% Complétée

Révision et mise à jour. Le répertoire des ressources et des  outils pour 
soutenir l’application  du cadre  de  référence 
Gazelle et Potiron a été partagé. Le comoté vise 
faire une mise à jour afin de procéder à une 
rediffusion. 

9 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 2 : Favoriser l’accès 
aux aliments sains chez les 
enfants de 0-5 ans

1.3 Soutenir les SGÉE pour 
développer des stratégies 
éducatives favorables au 
développement de saines 
habitudes alimentaires et d’
une image corporelle 
positive  en lien avec Gazelle 
et Potiron, le Guide 
alimentaire canadien et 1000 
jours pour savourer la vie

1.3.2 : Offrir des activités d’
accompagnement et des formations 
pour assurer le transfert de 
connaissances ou la mise en 
pratique

Oui Oui SGÉE 50% Réalisation

La situation pandémique a ralenti le processus de 
réalisation, les ressources de production étant 
une équipe de la santé publique et qui avait été 
affectée prioritairement aux besoins de la 
situation pandémique. 

Juste avant la pandémie, une première capsule 
sur l'alimentation a été diffusée en février 2020.               
Comme les capsule sont produites par une équipe 
de la Santé publique, il y a eu arrêt de production 
à cause de la priorisation à la situation 
pandémique.   Toutefois, les travaux ont repris et 
5 capsules en lien avec l'alimentation sont en 
processus de révision actuellement. Elle seront 
disponibles et diffusées à raison d'une par mois. 
Une autre région a même demander s'il était 
possible de leur partager et de les utiliser pour 
leur région. 

10 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 2 : Favoriser l’accès 
aux aliments sains chez les 
enfants de 0-5 ans

1.3 Soutenir les SGÉE pour 
développer des stratégies 
éducatives favorables au 
développement de saines 
habitudes alimentaires et d’
une image corporelle 
positive  en lien avec Gazelle 
et Potiron, le Guide 
alimentaire canadien et 1000 
jours pour savourer la vie

1.3.3 : Faire connaître les sources de 
financement disponibles pour 
soutenir les actions

Oui Oui SGÉE 100% Complétée

Définir une stratégie de mise à jour continue du 
répertoire.

Le répertoire a été diffusé à la première année du 
plan d’action. Disponible sur le site de la 
Concertation. Dans la prochaine année, le comité 
priorisera la mise à jour du répertoire et le relaie 
des opportunités de financement accessibles aux 
SGÉE pour mieux soutenir les actions liées aux 
besoins de la Petite Enfance.  

11 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.4 Soutenir les milieux 
scolaires qui désirent réaliser 
des actions favorisant un 
MVPA chez les élèves du 
préscolaire, primaire et 
secondaire.

1.4.1 : Soutenir financièrement le 
milieu scolaire pour le déploiement 
des actions en MVPA selon les 
priorités émergentes; Pour l’année 
scolaire 2018-2019, favoriser le 
déploiement du programme Corps 
actif, cerveaux performants à l’
ensemble de l’Outaouais

Oui Oui CS 100% Complétée

Le programme Corps actif, cerveau performant a 
été déployé dans les commissions scolaires de l’
Outaouais. Une pérenisation est souhaitée pour 
2021-2022.

12 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.4 Soutenir les milieux 
scolaires qui désirent réaliser 
des actions favorisant un 
MVPA chez les élèves du 
préscolaire, primaire et 
secondaire.

1.4.2 : Favoriser le déploiement et 
le partage d’initiatives en plein air 
au sein des milieux scolaires.

Oui Oui Les 2 100% Complétée

À cause de la situation pandémique le camps 
2020 a été annulé. 

Des moyens de communication ont été identifiés 
et partagés. Un camp de formation en techniques 
de plein-air pour les profs a été mis sur pied et 
offert  à l'automne 2019. Très bonne participation 
et résultats. Des retombées ont été observées 
dans certains milieux scolaires. Par contre une 
poursuite par la création de capsules vidéo est 
envisagée comme outil de référence pour les 
profs. La poursuite des camps de formation sera 
mise en place lorsque les mesures sanitaires le 
permettront. 

13 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.1 : Mettre en place un 
programme de soutien financier 
favorisant le développement d’
initiatives en MVPA pour les filles. 

Oui Oui CS 100% Complétée

Un soutien financier a été offert aux commissions 
scolaires et aux écoles. 

14 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.2 : Poursuivre la promotion et le 
soutien au projet 100% filles.

Oui Oui École 75% Bilan

 Enjeux liés à la COVID-19, dont fermeture des 
écoles à plusieurs moments. Stimulation et 
participation en mode virtuel.

Souhait de pérreniser le projet dans la prochaine 
année.  De nouveaux moyens ont été proposés et 
sont à l'étude, comme le jumelage de 100% filles 
et le programme Corps actif, cerveau performant 
qvc la coopération des titulaires. 

15 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.3 : Poursuivre la promotion et le 
soutien au projet Fillactive.

Oui Oui École 75% Bilan

 Enjeux liés à la COVID-19, dont fermeture des 
écoles à plusieurs moments.                                                
Stimulation et participation en mode virtuel.

Un programme Mère-Fille en viruel a été offert. 
Souhait de poursuivre projet l'an prochain en 
considérant le contexte scolaire lié à la COVID-20



16 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.4 : Réaliser des activités de 
communication faisant la 
promotion de l’importance de l’
activité physique chez les filles en 
fonction de leurs intérêts et de leurs 
aspirations. Par ex.; lors d’
événements, dans les documents et 
outils, auprès des parents

Oui Non CS Les 2 Non débutée Démarrage

Pas eu l'occasion d'approfondir la réflexion à ce 
sujet et d'en réaliser une action

À noter que le déploiement des projets 100 % 
Filles et Fillactive, permet de communiquer 
certains messages favorisant l'a.p. chez les filles. 

17 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.5 : Diffuser une fiche « trucs et 
astuces » aux 
intervenants/animateurs en camps 
de jour municipaux en considérant l’
Action 1.1.4 sur le jeu libre et actif à 
l’extérieur

Oui En partie Municipalité 75% Bilan

Conctexte de COVID-19 avec ouverture partielle 
des camps de jours a complexifié le déploiement 
de cette action.

Des camps de jour ont bénéficier des trucs et 
astuces. Toutefois les trucs et astuces ont été 
intégrés dans la formation. Il semble avoir une 
désire de poursuite de cette action en 2021.

18 ORIENTATION 1 : 
Développement des 
capacités dès le plus 
jeune âge

PRIORITÉ 3 : Soutenir les 
interventions pour 
encourager un mode de vie 
actif chez les jeunes d’âge 
scolaire

1.5 Offrir des activités 
physiques « par et pour les 
filles » dans le cadre des 
activités scolaires

1.5.6 : Organiser un événement d’
envergure régional visant à appuyer 
la qualité des interventions 
destinées aux filles, déployé en 
1) deux formations :
- destiné aux enseignants (par une 
libération des professeurs d’
éducation physique)
- destiné aux entraîneurs (scolaire 
et civil).
2) Conférence grand public portant 
sur les filles et l’activité physique 
(ciblant notamment les parents)

Oui Oui Municipalité Les 2 25% Planification

Contexte de COVID-19 et le mode virtuel. Une certaine planification avait été faite et des 
dates de formation destinées aux enseignants et 
entraîneurs avaient été proposées.  Par contre les 
démarches pour l'organisation d'une conférence 
grand public n'ont pas été débutées. 

19 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 4 : Susciter une 
mobilisation durable des 
municipalités dans le 
développement et le 
maintien d’environnements 
favorables à la qualité de vie

2.1 Favoriser le réseautage 
entre les acteurs de soutien, 
les organisations régionales 
prestataires de services et les 
municipalités

2.1.1 : Collaborer avec les 
TDS/Tables de concertation de 
chaque territoire dans l’
identification des besoins en lien 
avec leurs municipalités/MRC

Oui Oui Les 2 50% Réalisation

La situation pandémique a ralenti le processus de 
réalisation. Comité orphelin pendant près d'un 
an.  Changement de démarche en cours de route 
dû au revirement d'un partenaire significatif. 

Les 4 TDS rurales ont participées et des besoins 
ont été indentifiés pour ces territoires.  Le comité 
poursuivra les échanges avec tables urbaines et 
invitera celles-ci à se faire représenter au comité. 
Le comité vise à offrir un panier de services aux 
municipalités au cours de l'année 2021. 

20 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 4 : Susciter une 
mobilisation durable des 
municipalités dans le 
développement et le 
maintien d’environnements 
favorables à la qualité de vie

2.1 Favoriser le réseautage 
entre les acteurs de soutien, 
les organisations régionales 
prestataires de services et les 
municipalités

2.1.2 : Soutenir les TDS/Tables de 
concertation et les 
municipalités/MRC selon les besoins 
identifiés

Non débutée Démarrage

Retard dû à la situation COVID. Le rythme de 
travail n'a pas permis de débuter cette étape. Le 
comité a été orphelin pendant près d'un an.

Les travaux du comité milieu MUNICIPAL ont 
repris récemment et doivent s'adapter en 
fonction du contexte.  Le comité prévoit réaliser 
deux ateliers de sensibilisation aux EFSHV à titre 
de soutien aux territoires. 

21 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 4 : Susciter une 
mobilisation durable des 
municipalités dans le 
développement et le 
maintien d’environnements 
favorables à la qualité de vie

2.1 Favoriser le réseautage 
entre les acteurs de soutien, 
les organisations régionales 
prestataires de services et les 
municipalités

2.1.3 : Réaliser et diffuser une offre 
régionale de services, en soutien 
aux municipalités (ex. projet 
ESPACE, Le Pointeur, panier de 
services, financement disponible, 
sessions de sensibilisation SHV, 
etc.).

Oui Oui Les 2 50% Réalisation

Retard dû à la situation COVID. Le comité s'est 
retrouvé orphelin (sans responsable) pendant 
près d'un an.                                                                                           
Changement de stratégie en cours de réalisation. 

Le comité MUNICIPAL a reprit les travaux sur 
cette  action. Il est en train de faire la rédaction 
d'un panier de services de soutien qu'il diffusera 
auprès des municiplaités au cours de l'année.  

22 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 5 : Contribuer à 
créer des environnements 
favorables au transport actif

2.2 Faire rayonner ce qui se 
fait en matière de transport 
actif.

2.2.1 : 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 
(ex : Cycliste averti, Caravane Vélo, 
École Éco-citoyenne, À pied à vélo à 
l’école je suis capable, Trottibus, 
etc.).

Oui Oui Municipalité Les 2 Les 2 75% Réalisation

Enjeu dû à la Covid-19. La personne attitrée au 
leadership du comité fait partie de la Santé 
publique et a été attitrée prioritairement à la 
situation d'urgence. Aussi, un membre-clé (Mobi-
o) a quitté son poste au sein de l'organisme 
représenté et elle animait une grande partie de 
cette action. 

Le bilan est en consultation auprès des 
partenaires pour élaboration d'un mode de 
diffusion. 

23 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 5 : Contribuer à 
créer des environnements 
favorables au transport actif

2.2 Faire rayonner ce qui se 
fait en matière de transport 
actif.

2.2.2 : Élaborer un argumentaire (s’
appuyant sur des données et 
sources régionales (Enquête EN 
FORME, groupes de discussion 
ados) misant sur la contribution du 
transport actif comme moyen pour 
atteindre les recommandations 
MVPA chez les jeunes.

Oui Oui Municipalité Les 2 Les 2 Non débutée Démarrage

Enjeu dû à la Covid-19. Leadership mobilisé à la 
crise sanitaire. Démission d'un acteur-clé. 
Démotivation partielle des membres. 

Le comité reprendra les travaux sous peu. Il se 
questionne et révisera possiblement sa stratégie. 

24 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 5 : Contribuer à 
créer des environnements 
favorables au transport actif

2.2 Faire rayonner ce qui se 
fait en matière de transport 
actif.

2.2.3 : Développer des stratégies 
pour soutenir et favoriser le TA chez 
les jeunes de 12 à 17 ans en 
agissant sur la norme sociale.

Oui Oui Municipalité École Local 75% Bilan

Ralentissement dû à la Covid. Rejoindre les 
personnes concernée en mode virtuel. 

2 Focus group réalisés.  Un document rapport 
présentant les constats a été présenté aux 
partenaires. Les actions identifiées ont été mises 
en place.



25 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 5 : Contribuer à 
créer des environnements 
favorables au transport actif

2.3 Élargir la portée de la 
mobilité durable et active

2.3.1 : Identifier les conditions 
favorables à l’inclusion des 
personnes vulnérables aux actions 
en transport actif Oui Oui Municipalité École Local 50% Réalisation

Contexte pandémique a ralenti le grandement le 
processus. Fermeture de centres 

communautaires, d'écoles…

Des rencontres exploratoires avec les tables de 
concertation ont été réalisées. Des actions en 
transport actif ciblant les quartiers vulnérables 
ont été réalisées. Préparation d’outils, ateliers de 
test. 
Du matériel est prêt pour présentation en 
partenariat avec organismes désireux à participer. 

26 ORIENTATION 2 : 
Aménagement de 
communautés et de 
territoires sains et 
sécuritaires

PRIORITÉ 5 : Contribuer à 
créer des environnements 
favorables au transport actif

2.3 Élargir la portée de la 
mobilité durable et active

2.3.2 : Développer des messages de 
promotion du transport actif pour 
les arrimer à ceux associés aux 
changements climatiques

Oui Oui Municipalité École Local 25% Planification

Ampleur du sujet traité. Arrimage et adaptation 
de l'information selon le public cible. 

Les communications en transport actif (en 
provenance de la Concertation et de ses 
partenaires) sont enmode d'adaptation. Action 
modulée pour inclure ces messages dans les 
communications qui feront la promotion du TA, 
entre autres auprès des jeunes.

27 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.1 Développer une vision 
régionale commune sur les 
composantes d’un système 
alimentaire durable de 
proximité (SAD)

3.1.1 : Faire connaître les 
composantes d’un système 
alimentaire durable Oui Oui Les 2 Les 2 100% Complétée

Temps de réalisation trop court. Manque de 
ressources financière pour prolonger le mandat et 
favoriser une appropriation de l'outil développé. 

Des présentations ont été faites dans les 
territoires ainsi qu'à 2 grands rassemblements de 
partenaires. Un Forum sur les systfème 
alimentaires durable en Outaouais a eu lieu en 
mars 2021. 

28 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.1 Développer une vision 
régionale commune sur les 
composantes d’un système 
alimentaire durable de 
proximité (SAD

3.1.2 : Mobiliser et soutenir les 
partenaires qui peuvent contribuer 
à bâtir un SAD

Oui Oui Les 2 Les 2 Régional Les 2 75% Bilan

Participation des territoires a été variable. La 
compréhension de ce qu'est un SAD pas toujours 
uniforme. 

Les TDS/tables de concertation territoriale et 
leurs comités ont été rencontrés.
Un portrait a été réalisé avec les territoires. 
Des leviers et des activités à réaliser ont été 
identifiés. Un bilan et un portrait présentant une 
vision régionale des initiatives alimentaires 
existantes en Outaouais et pouvant faire partie 
d'un SAD a été développé et diffusé. Il reste à 
finaliser un bilan du Forum SAD de mars 2021 
pour en faire ressortir les Constats. 

29 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.1 Développer une vision 
régionale commune sur les 
composantes d’un système 
alimentaire durable de 
proximité (SAD

3.1.3 : Répertorier les leviers 
financiers qui permettent d’agir sur 
l’accès aux aliments et contribuer à 
bâtir un SAD.

Oui Oui Les 2 Les 2 50% Réalisation

La situation pandémique qui a déployé plusieurs 
fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire mais 
pas des actions pour bâtir un SAD. Plusieurs 
petites  entreprises alimentaires et projets ne 
peuvent continuer de la même façon dans le 
contexte pandémique. 

Certains projets acceptés avec la Mesure 3.1 de la 
PGPS ont dû ralentir ou être modulés afin de 
pouruivre le but initial et s'intégrer dans le 
développement d'un SAD. 

30 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.2 Soutenir les initiatives 
pour favoriser l’accès aux 
aliments sains de proximité

3.2.1 : Faire connaître le répertoire 
des cuisines  disponibles en 
Outaouais pour effectuer de la 
transformation alimentaire

Oui Oui Municipalité Les 2 75% Bilan

Perrenité et tenue de la mise à jour du répertoire. Une stratégie de diffusion du répertoire a été 
élaborée avec la collaboration de la TAO. Le 
développement d'une mise à jour du répertoire 
est envisagée. Il a été évvoquer d'évaluer une 
façon de rendre cet outil  plutôt interactif. Le 
comité prévoit vérifier si on peut intégrer ce 
répertoire à la carte du portrait des initiative 
alimentaire qui a été réalisé. 

31 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.2 Soutenir les initiatives 
pour favoriser l’accès aux 
aliments sains de proximité

3.2.2 : Favoriser le partenariat entre 
les organismes et les producteurs

Oui Oui Les 2 50% Réalisation

Les consignes sanitaires n'ont pas contribuées à 
faciliter la tâche pour cette action. 

Des partenariats ont été développés au cours de 
2020, sur chacun des territoires. Projets en cours 
dans les territoires  qui ont inclus cet élément 
dans l'un de leurs projets de la Mesure 3.1 de la 
PGPS.  La siutation a ralenti la poursuite de cette 
action à cause des consignes sanitaies. À 
poursuivre. Grand intérêt, de la part de la 
majorité des partenaires, à poursuivre cette 
action dans la prochaine année. 

32 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.2 Soutenir les initiatives 
pour favoriser l’accès aux 
aliments sains de proximité

3.2.3 : Soutenir les actions pour 
réduire le gaspillage alimentaire

Oui Oui Municipalité Les 2 50% Réalisation

Les consignes sanitaires n'ont pas contribuées à 
faciliter la tâche pour cette action. Changements 
successifs (3) de la ressource au sein de l'instance 
régionale TCFDSO, au soutien des escouades anti-
gaspillage. 

Le soutien a subit un peu de perturbations 
(ralentissement) à cause des raisons évoquées 
parmi les défis/enjeux. Malgré tout, certaines 
actions ont pu être soutenues et réalisées en 
2020. Il a suffit parfois de petites modulations 
sans impacts majeurs sur l'orientation, les 
indicateurs de réussite et le financement du 
projet. Simple adaptations. Chaque territoire 
continu la réalistation des actions prévues et elle 
sont soutenues pour leur mise en place. Intérêt , 
de la part des partenaires, à poursuivre dans la 
prochaine année. Projets en cours dans les 
territoires (4/9) qui ont inclus cet élément dans 
l'un de leurs projets.  

33 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.2 Soutenir les initiatives 
pour favoriser l’accès aux 
aliments sains de proximité

3.2.4 : Soutenir l’agriculture de 
proximité, incluant des projets de 
jardinage et d’aménagements 
comestibles

Oui Oui Les 2 École Les 2 50% Réalisation

Les consignes sanitaires n'ont pas contribuées à 
faciliter la tâche pour cette action.  

Intérêt, de la part des partenaires, à poursuivre 
dans la prochaine année. Projets en cours dans 
les territoires qui ont inclus cet élément dans l'un 
de leurs projets.  Dans plusieurs cas, belle 
résilience, adaptation et patience. Malgré tout, 
plusieurs projets des sont réalisés et d'autres 
reprennent leurs cours dans les territoires tout en 
respenctants une adaptation aux consignes et 
directives provenant de la Santé publique. 



34 ORIENTATION 3 : 
Amélioration des 
conditions de vie qui 
favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès 
physique et économique à 
une saine alimentation et à l’
eau pour tous 

3.2 Soutenir les initiatives 
pour favoriser l’accès aux 
aliments sains de proximité

3.2.5 : Soutenir la réalisation de 
projets faisant la promotion de la 
consommation de l’eau du robinet

Oui Oui Les 2 Les 2 50% Réalisation

Hésitation, manque d'idées/créativité ou 
motivation. Manque de ressources surtout dans 
certains milieux ruraux.

Intérêt moyen, de la part des partenaires, à 
poursuivre dans la prochaine année. Projets en 
cours dans les territoires (4/9) qui ont inclus cet 
élément dans l'un de leurs projets.  

35 ORIENTATION 4 : 
Mobilisation des 
partenaires

PRIORITÉ 7 : Positionner le 
rôle de la  Concertation  dans 
la mobilisation des acteurs 
pour faciliter la mise en place 
d’environnements favorables 
à la qualité de vie

 4.1 Favoriser le 
développement de synergies 
entre les partenaires de la 
concertation

4.1.1 : Identifier les moyens et les 
outils pour faciliter la mobilisation 

et la mise en œuvre des actions 
communes

Oui Oui Municipalité Les 2 Régional Les 2 50% Réalisation

Mobilisation à la situation pandémique, des 
ressources de la Santé publique ont rendu la 
majorité des comités orphelins (sans leadership.      
Manque de soutien à la coordination pour la 
charge de travail exigée.                                                          
Manque de collaboration et de compréhension de 
la part de certains membres du comité co-
leaders. Recrutement d'une ressource est difficile. 

Le Forum sur les systèmes alimentaires durables 
en Outaouais a été une grande réussite au niveau 
de de la mobilisation autour d'actions d'un 
dossier commun.  Le travail collaboratif des 
instances régionales (création du comité 
organisateur de ce Forum) a démontré la force 
d'impact sur la mobilisation et une grande 
appréciation de la part des participants et des 
partenaires territoriaux. Une plus grande 
confiance s'en est dégagée.                    Avec une 
approche individualisée auprès des membres co-
leaders, j'ai finalement réussi à obtenir une 
approbation majoritaire (mais de justesse)pour 
l'embauche temporaire (420 hrs) d'une ressource 
de soutien à la coordination. Toutefois, le défi est 
grand car je suis au 3e tour d'affichage du poste 
et très peu de candidatures répondent au profil 
recherché. 

36 ORIENTATION 4 : 
Mobilisation des 
partenaires

PRIORITÉ 7 : Positionner le 
rôle de la  Concertation  dans 
la mobilisation des acteurs 
pour faciliter la mise en place 
d’environnements favorables 
à la qualité de vie

 4.1 Favoriser le 
développement de synergies 
entre les partenaires de la 
concertation

4.1.2 : Développer une 
connaissance de l’offre de service 
de chacun des partenaires afin d’
identifier leur contribution aux 
environnements favorables et la 
complémentarité des actions

N/A N/A 50% Réalisation

Priorisation des actions étant donné la charge de 
travail et les demandes de la part des partenaires. 

C'est en continu, donc je ne vois pas comment 
cela peut être complété. Aussi, certains 
partenaires s'ajoutent en cours de route. Étant 
donné la charge de travail, il n'est pas toujour 
évident d'être à la fine pointe. 

37 ORIENTATION 4 : 
Mobilisation des 
partenaires

PRIORITÉ 7 : Positionner le 
rôle de la  Concertation  dans 
la mobilisation des acteurs 
pour faciliter la mise en place 
d’environnements favorables 
à la qualité de vie

4.2 Favoriser la concertation 
et le partenariat avec les 
instances de mobilisation, 
locales et régionales, dans la 

mise en œuvre de politiques, 
cadres de référence et de 
programmes

4.2.1 : Assurer les liens en 
participant aux rencontres des 
instances de concertation ciblées

Oui Oui Les 2 100% Complétée

Le retrait des leaders des comités (malgré qu'il ait 
été et est temporaire) qui sont en majorité des 
ressources de la Santé publique. Le nombre 
d'instances avec qui entretenir des liens.  La 
charge élevée de tâches. Manque de ressource au 
niveau du soutien administratif. 

Malgré tout, il y a un bon niveau de participation 
des partenaires aux mobilisations régionales 
(Grands rassemblements, Forum). Ceci est un 
indice de bon lien. Aussi, une amélioration pour 
assurer une communication continue a été fait et 
se poursuit. Des efforts pour  mieux faire 
connaître et valoir la TIR-SHV ont été fait par des 
rencontres individualisées et par une 
amélioration de l'infolettre et une meilleure 
utilisation du FB. 

38 ORIENTATION 4 : 
Mobilisation des 
partenaires

PRIORITÉ 7 : Positionner le 
rôle de la  Concertation  dans 
la mobilisation des acteurs 
pour faciliter la mise en place 
d’environnements favorables 
à la qualité de vie

4.2 Favoriser la concertation 
et le partenariat avec les 
instances de mobilisation, 
locales et régionales, dans la 

mise en œuvre de politiques, 
cadres de référence et de 
programmes

4.2.2 : Identifier des moyens 
permettant le réseautage et le 
transfert de connaissance et d’
informations

Oui Oui Les 2 Les 2 Régional Les 2 50% Réalisation

Le site web qui a besoin d'une refonte. 
Ressources financières pour l'amélioration du site 
web et de certains services. 

Mise en place d'un calendrier de diffusion 
mensuelle de l'infolettre. Respect de ce calendrier 
de diffusion. Diffusion plus régulière 
d'informations sur FB. Intention d'élaborer un 
plan de ocmmunication stratégique dans la 
prochaine année. Une révision (possible refonte 
pratique) du site web est considérée afin de le 
rendre plus facile et convivial et devenir un outil 
de référence pratique et adéquat. À évaluer 
consciencieusement. 

38 38 38 38 38 37 37 19 16 12 18 38 38 35 38

Non débutée 4 4 Démarrage

25% 4 4 Planification

50% 15 16 Réalisation

75% 7 6 Bilan

100% 8 8 Complétée

Annulée 0



TABLEAUX DES ACTIVITÉS DE LA TIR-SHV ET DES COMITÉS 2019-2020

COMITÉS Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 TIR-SHV 0

2 Comité de suivi 0

3 Comité x 0

4 Comité y 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARTENAIRES Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 MRC 0

2 Municipalité x 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES INSTANCES Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 CAR 0

2 Table x 0

3 Table y 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0



10 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RÉSEAU DES TIR-SHV Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 Rencontre du réseau 0

2 Chantier communication 0

3 Chantier évaluation 0

4 Codéveloppement 0

5 Comité rencontre annuelle 0

6 x 0

7 y 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN COLLABORATION AVEC LA CAR

1

2

3

4

5

6
7



TABLEAUX DES ACTIVITÉS DE LA TIR-SHV ET DES COMITÉS 2021-2021

COMITÉS Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 TIR-SHV 0

2 Comité de suivi (co-leaders) 1 1 1 3

3 Comité Milieu MUNICIPAL 1 1 1 3

4 Sous comité de travail Milieu MUNICIPAL 4 1 5

5 Comité Petite enfance 3 1 1 5

6 Comité scolaire 1 1 1 3 1 7

7
Sous comité Système alimentaire durable-
Forum SAD

2 3 4 2 5 3 1 2 5 4 31

8 Cellule Saine alimentation pour tous 1 1 1 1 4

9 Cellule transport actif 1 2 3

10 Cellule Filles et activité physique 1 1 2

TOTAL 1 2 4 10 3 9 6 11 2 3 6 6 63

PARTENAIRES Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 MRC 1 1

2 Ville de Gatineau 1 1 1 3

3 TDS/RPL 1 1 2 3 3 9 3 2 24

4 MAMH 1 1 2

5 MAPAQ 1 1

6 Commission scolaire 0

7 MTQ 0

8 DSPU 1 4 3 2 2 6 4 4 3 6 35

9 RSEQ 1 1 1 3

10 MF 0

11 Loisirs Sports Outaouais (URL) 1 1 2

TOTAL 2 0 2 7 3 4 6 13 14 8 6 6 71

AUTRES INSTANCES Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 CAR sociale 0

2 Table CFDSO 4 3 2 1 1 2 1 14

3 Table Agro alimentaire 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 14

4 Table Éducation Outaouais 1 2 1 4

5 Concertation en Développement social de l'Outaouais1 3 1 3 1 2 1 12

6 Commission Gatineau ville en santé 0

7 Marché Mobile de Gatineau 1 1



8 Moisson Outaouais 1 1 1 1 4

9 Enviro ÉducAction 1 1 1 1 4

10 RQDS 0

11 ODO 1 2 3

12 100 degrés 0

13 Dimension Sportive et Culturelle 1 1 2

14 Vivre en Ville 1 1 1 1 4

15 Conférence des préfets de l'Outaouais (CPO) 1 1

16 Comité régional COVID-19 5 2 1 8

17 Autres instances occasionnelles 2 2

TOTAL 11 7 6 6 2 8 9 8 6 6 2 2 73

RÉSEAU DES TIR-SHV Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars TOTAL
1 Rencontre du réseau - Le Collectif 3 1 2 2 2 3 1 1 15

2 Chantier communication 0

3 Chantier évaluation 0

4 Codéveloppement 1 1 2

5 Comité rencontre annuelle 0

6 M361 2 2 1 1 3 1 1 1 1 13

7 0

TOTAL 5 1 2 2 1 3 5 4 2 2 0 3 30

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN COLLABORATION AVEC LA CAR

1
Contacter le nouveau Conseiller en développement local et régional et aux opérations régionales du MAMH pour 
présenter la Concertation et pour l'accueillir au sein du comité co-leaders. 

2 aucune autre activité réalisée directement avec la CAR sociale puisque est en processus de formation

3

4

5

6
7


