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condition
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6 : 
Favoriser l’
accès 
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Stratégie 3.2 : Soutenir les initiatives pour favoriser l’accès aux aliments sains de proximité

Organismes Projet

3.2.2 : 
Favoriser le 
partenariat 

entre les 
organismes 

et les 
producteurs

3.2.3 : 
Soutenir les 
actions pour 

réduire le 
gaspillage 
alimentaire

3.2.4 : Soutenir 
l’agriculture de 

proximité, 
incluant des 

projets de 
jardinage et d’

aménagements 
comestibles

3.2.5 : Soutenir 
la réalisation 

de projets 
faisant la 

promotion de 
la 

consommation 
de l’eau du 

robinet

défavorisation
isolé 

géographiquemen
t

Municipalité 
ou MRC

Scolaire Petite Enfance
Communautaire/

associatif

degré de 
réalisation du 

projet total

Étape de 
réalisation

Défis/enjeux commentaires/info supplémentaire

cGO

Projet sécurité 
alimentaire et 

saine 
alimentation

50% 50% 50% n/A Oui non Local 50% Réalisation

Les consignes 
sanitaires n'ont pas 
contribuées à 
faciliter la tâche 
pour cette action.                       
Un défi a été la 
difficulté à trouver 
le matériel en 
magasin à cause de 
la Covid. Dans les 
circonstances, il n’a 
pas été possible de 
construire de 
nouveaux caissons 
(reporté au 
printemps 2021).  
Cependant, 
plusieurs activités 
de jardinage ont 
tout de même pu 
avoir lieu. 

Les activités ont eu lieu mais avec certaines
modifications vu la COVID-19. Il était prévu qu’
une visite soit faites à la ferme en fin de projet 
mais vu la pandémie il n’a pas été possible de le 
faire. Cependant, la productrice faisait un petit 
document par courriel à chaque semaine. Il a été 
difficile de faire des ateliers pour
réduire le gaspillage alimentaire. Cependant, un 
projet « épicerie futée » c’est poursuivi avec
certaines modifications.  Certains partenaires 
ont poursuivis les ateliers de manière virtuelle. 
Le frigo anti-gaspillage est bien entretenu et 
utilisé.  Cependant, il n'a pas été possible d'en 
installer un nouveau sur le territoire. 

Table de 
développement 

social des 

Collines-de�l’
Outaouais

Soutien à l’
escouade anti-

gaspillage locale
non  débuté non  débuté non  débuté non  débuté Oui non local non débutée Réalisation

La Pandémie Covid 
19. 

À cause de la pandémie, aucune de ces 
actions n’a eu lieu. Il est prévu de réaliser 
ces actions en 2021.

Table de 
développement 

social des 

Collines-de�l’
Outaouais

Fêtes et 
festivals en 

santé dans les 

Collines-de�l’
Outaouais

n/a n/a n/a 50% Oui Oui Les 2 Les 2 50% Réalisation

signature tardive de 
l'Entente avec le 
fiducaire (CISSSO). 
Logistique impliquée 
(entreposage, 
entretien, gestion 
du prêt)       

Un distributeur d’eau a été acquis. Il reste à 
définir les détails quant à l’utilisation de celui-ci 
et à la logistique qui l’entoure. L'abreuvoir n'a 
pas encore été utilisé. Intérêt, de la part des 
partenaires, à poursuivre cette action dans la 
prochaine année pour bien finaliser le projet.

Table de 
développement 

social des 

Collines-de�l’
Outaouais

Comité jardins n/a 0% 50% n/a Oui Oui
Municipalité 

et MRC
Local 25% Réalisation

Le contexte 
pandémique a 
ralenti les actions 
prévues. Difficulté à 
obtenir matériaux et 
équipements.  

À la suite du bilan de la saison 2020, les 
organismes membres du comité de jardins 
souhaitent offrir davantage de superficies 
pour répondre à la demande des citoyens.              
Les partenaires ont élaboré une fiche d’
évaluation pour les jardins, ont produit une 
capsule vidéo pour le printemps 2021 afin de 
recruter et promouvoir les jardins et ont 
procédé à l’évaluation de la saison 2020.  Selon 
les partenaires, on a pu dénombrer 70 
participants aux jardins. 



Table de 
développement 

social des 

Collines-de�l’
Outaouais

TAACoMOBILE 100% 50% 100% n/a oui oui
Municipalité 

et MRC
Local et régional 100% réalisation 

Variation de la 
production chaque 
semaine. 
Communication 
hebdomadaire à 
maintenir. 

Bilan final à rédiger et déposer.                          
Des ententes verbales avec 12 agriculteurs / 
maraîchers locaux ont été convenu.                 Des 
ententes 
formelles ne répondaient pas aux besoins des 
agriculteurs / maraîchers puisque leurs 
productions variaient à chaque semaine. Il a 
plutôt été convenu entre les parties que l’équipe 
du TAACoMOBILE communiquerait avec chacun 
d’eux à chaque semaine pour connaître leur 
offre de produits. Pour la période de juillet à 
décembre 2020, c’est plus ou moins 400 clients 
que le TAACoMOBILE a vu passés.

CVQ-VG et les 
serres 

urbaines du 
vieux-gatineau

Jardin urbain 
du Vieux-
Gatineau

50% 50% 100% 100% oui non Municipal Local 75%
réalisation 

et bilan

La réalisation des 
activités-formations, 
à cause de la 
pandémie. 

L’installation de l’eau potable a été finalisée.  
Un bel abreuvoir ainsi que 3 stations d’eau 
ont été installées permettant l’arrosage et 
de s’abreuver.Activités-formations prévues 
pour les citoyens et les acteurs concernés 
sur les bonnes pratiques d’alimentation et 
de consommation de l’eau du robinetet 
pour améliorer la sécurité alimentaire en 
facilitant la pratique du jardinage urbain ont 
dû être reportées  à 2021 voire 2022, selon 
l’évolution de la pandémie.                                                            
4 bacs ont été construits et adaptés pour 
permettre l'accès aux personnes à mobilité 
réduite afin de jardiner. Des tables de 
pique-nique sont également adaptées.                     
Des activités ont été organisées dans le 
jardin dont la plantation d’arbres et d’
arbustes ainsi que la construction d’un hôtel 
à insectes. 100 plants vivaces comestibles 
ont été plantés (arbres, arbustes, 
herbacées, grimpantes). A partir de l’année 
2021, un responsable du jardin sera affecté 
saisonnièrement.

CVQ-VG 
Marché public 

Notre-Dame
100% 50% 100% n/a oui non Municipalité Local 75% + (82%) Bilan

réponses tardives 
dû aux Mesures 
strictes de la part de 
la Santé publique, 
contexte Covid. 
Procédures pour 
obtention du permis 
d'affaire.  
Stationnement 
limité. 

Malgré tout 9 bonnes journées / 10 prévues ont 
pu avoir lieu. Achalandage sur 9 jours = 1418 
personnes, soit 31,5% par journée d'activité. 
Satisfaction = 8,4%. Motivation principale des 
usagers: Qualité des produits et encouragement 
à l'économie locale. Dépense moyenne par 
usager: 36$

CVQ-VG 
Biodiversité 

dans nos cités
50% 0% 100% 100% oui non municipalité local 50%+ (62,5%)

en cours et 
poursuite de 

réalisation

Covid a limité 
certaines actions. En 
raison de la 
pandémie de 
COVID-19, 
aucun-altelier de 
formation n’a pu 
être dispensé à ce 
sujet lors de la 
réalisation du 
projet. *Mettre en 
place un système de 
récupération, de 
distribution et de 
transformation des 
invendus n'a pu être 
réalisé. 

Action limitée qui sera reprise lorsque la 
situation sanitaire le permettra: Acheter du 
mobilier adapté et mobiliser des bénévoles 
pour aider à faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite aux jardins. Un système d’
eau potable est accessible au 
jardin. Deux abreuvoirs sont disponibles, les 
personnes qui accèdent au jardin peuvent 
s'en 
servir en tout temps. *Aucun invendu existe 
au jardin, si des 
aliments ne sont pas récoltés, ils serviront à 
enrichir la terre pour l’année suivante



Marché Mobile 
de Gatineau 

(MMG)

1. Vers un 
réseau de 
marchés 

mobiles et 
marchés 

abordables en 
Outaouais.     2. 
L’innovation au 

cœur du 
Marché mobile 

de Gatineau

50% 75% 75% n/a oui oui
municipal et 

MRC
local et régional 50%+ (67%)

en cours et 
poursuite de 

réalisation

La pandémie a limité 
les liens avec les 
producteurs et les 
clients. Le 
lancement officiel 
d'un système de 
coupon-rabais, n’a 
pas encore été mis 
en place.

Nous continuons à recruter de nouvelles fermes 
partenaires et d’autres acteurs du secteurs 
agroalimentaires. 15 nouvelles fermes doivent 
se joindre au MMG en 2021. Deux nouveaux 
marchés abordables / mobiles actifs ont été mis 
sur pied; Afin de favoriser des liens avec les 
producteurs, un système de de vente en ligne 
pour effectuer les commandes est développé. 
Mise en place d'un service de livraison de fruits 
et légumes à domicile pour les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées est 
presque terminé. 

TDS & Alliance 
Alimentaire 

Papineau 

L’Escouade 
anti-gaspillage 

alimentaire 
Papineau et 

Jardins 
Nourriciers et 
pédagogiques

100% 100% 100% n/a oui n/A
municipal-

MRC
école

service de 
garde 

scolaire
local 100% Complété 

difficultés à recruter 
(COVID) des 
bénévoles. Difficulté 
à avoir des 
rencontres à cause 
du confinement et 
réseau internet peu 
fiable.  Le plan de 
communication 
retardé. la 
pandémie a rendu 
difficile la réalisation 
d'ateliers de cuisine 
collective; le 
recrutement et le 
référencement du 
CISSS local n’ont pas 
porté fruit. Nous 
avons quand même 
travaillé avec la 
nutritionniste pour 
faire des fiches 
aliments qui seront 
remises aux familles 
quand les cuisines et 
ateliers 
commenceront. 

 Malgré tout, 6 sites d’implantation de jardins 
fruits et légumes ont été réalisés et entretenus. 
Des formations ont été offertes aux enfants des 
écoles et d’un CPE. Des ateliers ont été donné 
sur l’entretien du jardin à  15 personnes. Des 
ententes ont été réalisées auprès de 14 
producteurs. 76 glanages ont été réalisés. 
Pendant la période avril 2020et janvier 2021, le 
Frigo Quiroule a produit 4979 repas avec les 
denrées glanées.  Bilan final déposé.

TDS Pontiac
Aliments pour 

tous
25% 25% 25% n/a oui oui municipal école garderie local 25%

En 
démarrage, 
planification

Pandémie, manque 
de ressource. 
Résistance à se 
conformer aux 
critères de la 
Mesure 3.1, lors du 
1er dépôt de projet. 

Financement demandé tardivement (début 
2021)

Partenaires 
secteur Aylmer

Marché 
communautaire 

Aylmer
50% 100% 0% 100% oui oui 50%+ (62,5%)

en cours et 
poursuite de 

réalisation

À cause de la 
pandémie: 
lancement tardif du 
Marché 
communautaire 
Aylmer, contact 
direct entre 
producteurs et 
clients n'a pu se 
faire, sessions de 
cuisines collectives 
n'ont pu être 
réalisées, 

Dans le contexte imprévu de la COVID-19, 
nous avons dû  faire un marché en ligne ce 
qui nous a contraint à travailler sur la 
création d’un site web pour faire connaître 
le marché et pour les commandes en ligne. 
Au printemps 2021 nous allons relancer des 
producteurs locaux de la région avec les 
contacts de nos partenaires. Vous pouvez 
trouver sur le site du Marché 
communautaire Aylmer, dans notre blogue 
santé:  https://www.marcheaylmermarket.
ca/blogue-sante, des documents sur la 
nutrition saine ainsi que des articles sur l’
eau et ses bienfaits. Un dépliant sur l’accès 
économique à l’eau a été réalisé 

TDS Basse-
Lièvre

Consolidation 
et arrimage des 

cuisines 
collectives de la 

Basse-Lièvre

50% 50% 50% n/a oui non municipal local 25%

en cours de 
réalisation, 
difficulté de 
démarrage 

Pandémie a nuit ou 
ralenti la réalisation 
de plusieurs actions.  

Une ressource a été embauchée pour 
coordonner la mise en place du projet. Des 
efforts seront déployés en 2021 pour mieux 
réaliser les objectifs du projet. 



TDS Vallée-de-
la-Gatineau

Saine 
alimentation 
dans la Vallée-
de-la-Gatineau

50% 100% 50% 100% oui oui
municipal-

MRC
local 75%

en cours de 
réalisation 
(avancée)

Les 
échéanciers de 
certains projets ont 
dû être 
repoussés étant 
donné la COVID: 
installation de 3 
nouveaux frigo-
partage, offrir des 
ateliers culinaires 
auprès de la 
population.
vulnérable,

13 nouvelles initiatives 
d’agriculture ou de jardinage de proximité 
mis en place. 7 fermes ont donné leur surplus 
frais et pour 
transformation à la fin de l’été 2020.

projet concerté 
mené par la 

TAO

Projet d’
arrimage entre 

la production et 
la sécurité 

alimentaire.

non débuté non débuté non débuté non débuté oui oui
municipalité

s-MRC
local et régional non débuté

plusieurs 
facteurs 

n'ont pas 
permis le 

démarrage. 
Cependant 
le projet a 
été repris 

tout 
récemment 
et débutera 

sous peu 
(juin 2021). 
Voir enjeux 

et 
commentair

es. 

Financement 
demandé et reçu 
tardivement. CISSSO 
étant fiduciaire des 
fonds et  mobilisé à 
la pandémie. 
Procédures 
administratives 
lourdes de la part du 
fiduciaire sont un 
enjeu. Changements 
de direction chez 
certains partenaires 
dont le partenaire 
promoteur ont 
retardé la prise en 
charge du projet.

Le projet vient tout juste d'être reconfié à un 
coordonnateur régional de la TAO. Une 
rencontre avec tous les partenaires inscrits au 
projet, a lieu le 1er juin 2021. 

52% 50% 62% 75%


