
FICHE DE SUIVI – 21 septembre 2021

CELLULE THÉMATIQUE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS ET PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE 
L’EAU 
____________________________________________________________________________________________________________
__________  
Membres présents : 
Geneviève Michon-Ville de Gatineau Virginie Gauthier - PSA
Ariane Lacelle-TDSP Josée Charlebois-DSPu
Aissata Moussa Abba-DSPu Annie Scantland – C-Go
Alexandre Clément - TAO Geneviève Carrier-Enviro ÉducAction
François Pays – TCFDSO Marie-Danielle Michaud-TIR-SHV
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Julie Fortin – Moisson Outaouais Nathalie Lafleur – Ville de Gatineau
Gabriel Noël – Hull en santé

Membres absents :
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Lisa Lagacé – PSA Benoît Plamondon-TCFDSO
Michel Vallières – TDS Pontiac  Fanny St-Amour- MRC Papineau  
Magda Sylvestre, TAO

  

 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier

• 1.1 Mot de bienvenue/
tour de table 

(Présentation des 
participants) : Aissata

• Mot de bienvenue par 
Aissata

• Présentation des 
participants par un tour 
d’écran. 

• De nouveaux membres 
se sont joints au 
comité : Julie Fortin de 
Moisson Outaouais, 
Virginie Gauthier des 
PSA, Nathalie Lafleur 
de la Ville de Gatineau, 
Alexandre Clément de 
la TAO et Robbens 
Jocelyn Lacroix de la 
DSPu.

• Lecture et 
adoption de 
l’ordre du jour 
(+varia) : 
Aissata

Lecture de l’ordre du jour 
proposé

Adoption à l’unanimité (sans 
aucun ajout de varia).

• Points de suivi 
et adoption du 
compte rendu 
de la dernière 
rencontre 
(Plan d’action 
avril 2021) : 
Aissata

• P a r t a g e d u p l a n 
d’ac t ion envoyé à 
M361 en guise de 
r a p p e l d e s 
r e s p o n s a b i l i t é s d e 
chacun pour la mise en 
œuvre du plan. 

• Accent particulier mis 
sur les colonnes des 
a c t i o n s e t d e s 
responsables/porteurs 
de dossiers afin que les 
membre du comité 
Accès à une saine 
a l i m e n t a t i o n 
s’organisent pour les 
prises d’actions en vue 
du déploiement du 
plan.

• Validation de l’offre 
de soutien et 
accompagnement de « 
Vivre en ville »: Marie 
Danielle

• Bref rappel du contexte 
de soutien offert aux 
TIR-SHV, par VeV, soit 
30 heures de services 
conseil sur enjeux 
importants pour la 
région. 

• Enjeux communs qui 
sont ressortis à la suite 
d e s a c t i v i t é s d e 
réalisation du portrait 
des initiatives et du 
f o r u m S A D   : 
gouvernance, transport/
distribution, économie 
circulaire. 

• Présentation de l’offre 
de soutien proposée par 
VeV en lien avec les 
e n j e u x c o m m u n s 
relevés. 

• Les partenaires 
soulèvent que stockage/
entreposage est 
également un enjeu 
important immédiat. 

• Discussion sur les 
enjeux à traiter en 
priorité et pour lesquels 
retenir l’offre le 
soutien-conseil de VeV. 

• Certains partenaires 
estiment qu’il n’est pas 
prioritaire de recevoir 
l’appui de VenV pour 
traiter de la 
gouvernance parce que 
l’Outaouais dispose des 
ressources et structures 
nécessaires pour 
s’auto-organiser en vue 
de mettre en place une 
bonne gouvernance du 
SAD dans la région.

•

• Gouvernance du 
dossier SAD : Aissata

• Brève présentation sur 
le concept de la 
gouvernance provenant 
de la documentation et 
des échanges eus avec 
VenV qui travaille 
actuellement sur cette 
thématique avec 
d’autres région du 
Québec.  

• Quelques définitions du 
concept, existant dans 
la littérature, ont été 
présentées. 

• Une réflexion sur la 
gouvernance du SAD 
en Outaouais a été 
proposé, notamment 
sur les questions 
suivantes : 

• qu’est-ce que 
gouvernance signifie 
pour la région?

• quelle démarche serait 
la mieux adaptée pour 
arriver à mettre en 
place une structure de 
gouvernance 
convenable pour le 
SADSTO?

• quels acteurs seront 
interpellés? etc…..

• Exercice de remue-
méninge fait sur 
l’interprétation que le 
concept de 
gouvernance inspire 
aux participants. 
Constat : vision des 
participants semblent 
différentes. 

• Certains membres font 
des suggestions sur la 
façon de travailler la 
gouvernance. Des 
exemples d’étapes sont 
énoncés. 

• Conclusion : il a été 
proposé et retenu de 
convoquer une 
rencontre ad-hoc 
rapidement pour 
discuter uniquement du 
sujet des enjeux et ainsi 
définir l’offre de 
soutien de VeV 
répondant mieux aux 
besoins des partenaires. 

Organiser la réunion 
extraordinaire le plus tôt 
possible

Aissata Semaine du 26 septembre

• Suites du forum sur la 
démarche pour un 
système alimentaire 
durable :

Il est annoncé que le Bilan du 
Forum SAD 2021 est 
maintenant en circulation. Une 
copie a été envoyée à tous les 
participants du Forum. Le 
bilan se retrouve également sur 
le site internet de la 
Concertation SHV. 

Il est spécifié que le comité 
organisateur était un comité 
temporaire et que pour donner 
suite à cet événement il sera 
important de se pencher sur la 
mise en place d’une structure 
plus permanent. 

Une rencontre des instances 
régionales a eu lieu et la 
question au sujet d’une suite au 
Forum a été soulevé. Aucune 
solution n’a été proposée à ce 
jour. 

Suggestion du comité : est-ce 
que la Ville de Gatineau peut 
être facilitateur?

• Présentation sur le 
projet « Arrimage 
entre la production 
agricole et la sécurité 
alimentaire » (TAO-
TCFDSO)

• Description du projet

• Enjeux rencontrés : 
(manque de données 
sur surplus et 
débouchés, défi de 
stockage, entreposage, 
transport, pérennisation 
de l’économie 
circulaire du projet, …)

• Pistes de solutions à 
considérer

• Discussion à 
poursuivre

• Phase pré-pilotage

• Varia
Aucun ajout 

• Fin de rencontre
Conclusion : une rencontre 
extraordinaire aura lieu le 
mardi 28 septembre de 14h à 
15h pour définir les priorités au 
sujet des enjeux et l’offre de 
soutien souhaitée de la part de 
VeV. 

La rencontre se termine à 
12h01
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poursuivre

• Phase pré-pilotage

• Varia
Aucun ajout 

• Fin de rencontre
Conclusion : une rencontre 
extraordinaire aura lieu le 
mardi 28 septembre de 14h à 
15h pour définir les priorités au 
sujet des enjeux et l’offre de 
soutien souhaitée de la part de 
VeV. 

La rencontre se termine à 
12h01
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• Mot de bienvenue par 
Aissata

• Présentation des 
participants par un tour 
d’écran. 
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Virginie Gauthier des 
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de la Ville de Gatineau, 
Alexandre Clément de 
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Jocelyn Lacroix de la 
DSPu.
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l’ordre du jour 
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Aissata

Lecture de l’ordre du jour 
proposé

Adoption à l’unanimité (sans 
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et adoption du 
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avril 2021) : 
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chacun pour la mise en 
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responsables/porteurs 
de dossiers afin que les 
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Vivre en ville »: Marie 
Danielle

• Bref rappel du contexte 
de soutien offert aux 
TIR-SHV, par VeV, soit 
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conseil sur enjeux 
importants pour la 
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• Enjeux communs qui 
sont ressortis à la suite 
d e s a c t i v i t é s d e 
réalisation du portrait 
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distribution, économie 
circulaire. 
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de soutien proposée par 
VeV en lien avec les 
e n j e u x c o m m u n s 
relevés. 

• Les partenaires 
soulèvent que stockage/
entreposage est 
également un enjeu 
important immédiat. 

• Discussion sur les 
enjeux à traiter en 
priorité et pour lesquels 
retenir l’offre le 
soutien-conseil de VeV. 

• Certains partenaires 
estiment qu’il n’est pas 
prioritaire de recevoir 
l’appui de VenV pour 
traiter de la 
gouvernance parce que 
l’Outaouais dispose des 
ressources et structures 
nécessaires pour 
s’auto-organiser en vue 
de mettre en place une 
bonne gouvernance du 
SAD dans la région.

•

• Gouvernance du 
dossier SAD : Aissata

• Brève présentation sur 
le concept de la 
gouvernance provenant 
de la documentation et 
des échanges eus avec 
VenV qui travaille 
actuellement sur cette 
thématique avec 
d’autres région du 
Québec.  

• Quelques définitions du 
concept, existant dans 
la littérature, ont été 
présentées. 

• Une réflexion sur la 
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en Outaouais a été 
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rapidement pour 
discuter uniquement du 
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temporaire et que pour donner 
suite à cet événement il sera 
important de se pencher sur la 
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plus permanent. 

Une rencontre des instances 
régionales a eu lieu et la 
question au sujet d’une suite au 
Forum a été soulevé. Aucune 
solution n’a été proposée à ce 
jour. 

Suggestion du comité : est-ce 
que la Ville de Gatineau peut 
être facilitateur?

• Présentation sur le 
projet « Arrimage 
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agricole et la sécurité 
alimentaire » (TAO-
TCFDSO)

• Description du projet
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12h01



 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier

• 1.1 Mot de bienvenue/
tour de table 

(Présentation des 
participants) : Aissata

• Mot de bienvenue par 
Aissata

• Présentation des 
participants par un tour 
d’écran. 

• De nouveaux membres 
se sont joints au 
comité : Julie Fortin de 
Moisson Outaouais, 
Virginie Gauthier des 
PSA, Nathalie Lafleur 
de la Ville de Gatineau, 
Alexandre Clément de 
la TAO et Robbens 
Jocelyn Lacroix de la 
DSPu.

• Lecture et 
adoption de 
l’ordre du jour 
(+varia) : 
Aissata

Lecture de l’ordre du jour 
proposé

Adoption à l’unanimité (sans 
aucun ajout de varia).

• Points de suivi 
et adoption du 
compte rendu 
de la dernière 
rencontre 
(Plan d’action 
avril 2021) : 
Aissata

• P a r t a g e d u p l a n 
d’ac t ion envoyé à 
M361 en guise de 
r a p p e l d e s 
r e s p o n s a b i l i t é s d e 
chacun pour la mise en 
œuvre du plan. 

• Accent particulier mis 
sur les colonnes des 
a c t i o n s e t d e s 
responsables/porteurs 
de dossiers afin que les 
membre du comité 
Accès à une saine 
a l i m e n t a t i o n 
s’organisent pour les 
prises d’actions en vue 
du déploiement du 
plan.

• Validation de l’offre 
de soutien et 
accompagnement de « 
Vivre en ville »: Marie 
Danielle

• Bref rappel du contexte 
de soutien offert aux 
TIR-SHV, par VeV, soit 
30 heures de services 
conseil sur enjeux 
importants pour la 
région. 

• Enjeux communs qui 
sont ressortis à la suite 
d e s a c t i v i t é s d e 
réalisation du portrait 
des initiatives et du 
f o r u m S A D   : 
gouvernance, transport/
distribution, économie 
circulaire. 

• Présentation de l’offre 
de soutien proposée par 
VeV en lien avec les 
e n j e u x c o m m u n s 
relevés. 

• Les partenaires 
soulèvent que stockage/
entreposage est 
également un enjeu 
important immédiat. 

• Discussion sur les 
enjeux à traiter en 
priorité et pour lesquels 
retenir l’offre le 
soutien-conseil de VeV. 

• Certains partenaires 
estiment qu’il n’est pas 
prioritaire de recevoir 
l’appui de VenV pour 
traiter de la 
gouvernance parce que 
l’Outaouais dispose des 
ressources et structures 
nécessaires pour 
s’auto-organiser en vue 
de mettre en place une 
bonne gouvernance du 
SAD dans la région.

•

• Gouvernance du 
dossier SAD : Aissata

• Brève présentation sur 
le concept de la 
gouvernance provenant 
de la documentation et 
des échanges eus avec 
VenV qui travaille 
actuellement sur cette 
thématique avec 
d’autres région du 
Québec.  

• Quelques définitions du 
concept, existant dans 
la littérature, ont été 
présentées. 

• Une réflexion sur la 
gouvernance du SAD 
en Outaouais a été 
proposé, notamment 
sur les questions 
suivantes : 

• qu’est-ce que 
gouvernance signifie 
pour la région?

• quelle démarche serait 
la mieux adaptée pour 
arriver à mettre en 
place une structure de 
gouvernance 
convenable pour le 
SADSTO?

• quels acteurs seront 
interpellés? etc…..

• Exercice de remue-
méninge fait sur 
l’interprétation que le 
concept de 
gouvernance inspire 
aux participants. 
Constat : vision des 
participants semblent 
différentes. 

• Certains membres font 
des suggestions sur la 
façon de travailler la 
gouvernance. Des 
exemples d’étapes sont 
énoncés. 

• Conclusion : il a été 
proposé et retenu de 
convoquer une 
rencontre ad-hoc 
rapidement pour 
discuter uniquement du 
sujet des enjeux et ainsi 
définir l’offre de 
soutien de VeV 
répondant mieux aux 
besoins des partenaires. 

Organiser la réunion 
extraordinaire le plus tôt 
possible

Aissata Semaine du 26 septembre

• Suites du forum sur la 
démarche pour un 
système alimentaire 
durable :

Il est annoncé que le Bilan du 
Forum SAD 2021 est 
maintenant en circulation. Une 
copie a été envoyée à tous les 
participants du Forum. Le 
bilan se retrouve également sur 
le site internet de la 
Concertation SHV. 

Il est spécifié que le comité 
organisateur était un comité 
temporaire et que pour donner 
suite à cet événement il sera 
important de se pencher sur la 
mise en place d’une structure 
plus permanent. 

Une rencontre des instances 
régionales a eu lieu et la 
question au sujet d’une suite au 
Forum a été soulevé. Aucune 
solution n’a été proposée à ce 
jour. 

Suggestion du comité : est-ce 
que la Ville de Gatineau peut 
être facilitateur?

• Présentation sur le 
projet « Arrimage 
entre la production 
agricole et la sécurité 
alimentaire » (TAO-
TCFDSO)

• Description du projet

• Enjeux rencontrés : 
(manque de données 
sur surplus et 
débouchés, défi de 
stockage, entreposage, 
transport, pérennisation 
de l’économie 
circulaire du projet, …)

• Pistes de solutions à 
considérer

• Discussion à 
poursuivre

• Phase pré-pilotage

• Varia
Aucun ajout 

• Fin de rencontre
Conclusion : une rencontre 
extraordinaire aura lieu le 
mardi 28 septembre de 14h à 
15h pour définir les priorités au 
sujet des enjeux et l’offre de 
soutien souhaitée de la part de 
VeV. 

La rencontre se termine à 
12h01


