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FICHE DE SUIVI - 29 janvier 2020 

 

COMITÉ THÉMATIQUE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS ET PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU 

______________________________________________________________________________________________________________________   

Membres présents :  

Daniel Charbonneau-MAPAQ     Geneviève Michon-Ville de Gatineau    

Mélissa Côté-Famdon-TDSBL     Michael Daudelin-MMG  

Ariane Lacelle-TDSP      Josée Charlebois-DSPu  

Aissata Moussa Abba-DSPu     Geneviève Carrier-Enviro ÉducAction 

Carolane Larocque-C-Go     Julie Vallon-Ville de Gatineau    

Geneviève Van de Walle-TCFDSO    Gilles Delaunais -DSPu   

Marie-Noële St-Pierre-Ville de Gatineau   Mustapha Bahri-CVQ VG   

Marie-Danielle Michaud-TIR-SHV    Annie Lesage -TDS Collines 

Corine Jacob-TAO      

 

 

Membres absents : 

Michel Vallières – TDS Pontiac  Ismaila Koné – HES  Stéphanie Dicaire – DSPU  Lisa Lagacé – PSA   

 

Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

1. Mot de bienvenue/introduction 
 

   

2. Compte-rendu des travaux du sous-comité 
« mandat de la ressource pour la réalisation des 
portraits » 
 

Ajouter un point dans le mandat de la ressource 
concernant la coordination et la concertation qu’elle 
doit faire avec les TDS 

 

 
Marie-Danielle 
 
 
 
 

Immédiat  
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Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

• Basse-Lièvre et Collines vont recruter une 
ressource pour la réalisation du portrait en 
sécurité alimentaire dans leurs territoires 
respectifs 

• La Ville de Gatineau aussi va recruter une 
ressource 

•  Mettre en place un comité Ad-hoc pour assurer 
l’arrimage entre les différentes démarches. Ou 
bien laisser le comité de pilotage de la démarche 
régionale s’en charger. 

 

 

Faire appel à VenV pour avoir leurs 
conseils/orientations pour le contexte en Outaouais 

 
 
Marie-Danielle 
Aissata 
Josée 
Geneviève VdW 
Marie-Noele 

 

Semaine du 
3 février 

 

 
   

3. Recrutement de la ressource 
 

• La TAO sera l’organisme fiduciaire 

• La ressource sera sous la supervision et la 
gestion de la coordinatrice de la concertation 
TIR-SHV 

• La proposition de la structure de gouvernance a 
été finalisée 

• Composition du comité de pilotage : Coord. 
TIR/SHV, DSPu, VenV, TAO, TCFDSO, MMG, 
Territoires/Ville de Gatineau, + ODO, UQO, CDSO 
(qui restent à confirmer) 

• Composition du comité consultatif : MSRO, 
MAPAQ, Table Concert Environnement, Secteur 
économique 

• Rappel « Comité accès à une saine alimentation 
pour tous » : TAO, TCFDSO, Enviro-EducAction, 
MMG, TDS Pontiac, PS Aylmer, C-Go, CVQ V-G, 
Ville de Gatineau, DSPU, MAPAQ, Hull En Santé 

• L’offre d’emploi sera bientôt affichée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

Marie-Danielle 
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Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

4. Réflexion sur les prochaines étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Définir les rôles et responsabilités de chacun des 
comités incluant le « Comité d’accès à une saine 
alimentation pour tous » 

• S’accorder sur l’angle du développement du 

portrait pour les différentes démarches qui seront 

lancées. Important de définir l’angle à prioriser. 

• La coordination de la Concertation SHV doit 
chapeauter le projet et contacter les acteurs 
concernés pour les mobiliser.  

• Les Territoires doivent insérer dans le mandat de 

leur ressource qu’elle doit travailler de concert 

avec la ressource régionale.  

• Assurer que la ressource ait un contact régulier 

avec les territoires pour renforcer l’importance du 

travail à faire.  

• Chacune des TDS-RPL doit présenter la démarche 
du développement du portrait régional aux MRC & 
à la CPO. Ceci pourrait être fait par les agents de 
développement. 

 

Comité de 
pilotage 

 

 

 

 

 

Coord. TIR/SHV 

 

5. Tour de table des TDS (démarches en cours : forum, 
journée de réflexion, besoin de présentation sur le 
SAD, etc.) 

• Basse-Lièvre : l’accent est sur 
l’approvisionnement à coûts réduits pour le 
fonctionnement de cuisines collectives On veut 
développer des mécanismes pour établir des 
liens directs avec les producteurs (circuits 
courts) 

• C-Go : Mise en place d’un centre alimentaire. Un 

comité de pilotage a été mis en place. Le projet 

PAGIEPS a été accepté pour 30,000$. La mesure 

13.1  du PAGIÉPS a donné des leviers pour le 

projet du centre alimentaire. Dans le cadre de la 
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Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

Sécurité alimentaire, ils veulent développer un 

système d’accès à des paniers alimentaires (en 

collaboration avec CVQ V-G et MMG?). 

• Collines : Plan d’action en sécurité alimentaire 

déposé et adopté le 28 janvier 2020. Le projet 

TAACO Mobile (pour l’accès aux fruits et 

légumes) est mis en place pour répondre à un 

besoin auprès des aînés et autres personnes. 

Dans le cadre de l’anti-gaspi, ils veulent mettre 

en place collations pour 14 écoles du territoire. 

Ils veulent aussi faire le diagnostic des 

ressources et des besoins pour un système 

alimentaire durable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mesure 3.1 PGPS 

• retour sur la démarche en cours 

• mise en place d’un comité d’analyse des projets 
composé de : MAPAQ, TAO, DSPu, TIR, Ville de 
Gatineau (Geneviève Michon) 

• le même formulaire peut être utilisé pour 
plusieurs projets en les identifiant A, B, C, etc 

• les partenaires peuvent s’accorder avec Marie-
Danielle pour le délai de dépôt des projets 

• reddition des comptes à M361 : la procédure a 
été brièvement expliquée. Des informations 
additionnelles seront partagées au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Varia 

• prochaine rencontre : avril-mai 2020 

 

 

 

  

8. Fin de la rencontre (à 16h30)    

 


