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FICHE DE SUIVI -29 mai 2019 

 

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

______________________________________________________________________________________________________________________   

Membres présents : 

Nathalie McSween-TCFDSO   Corine Jacob-TAO   Geneviève Carrier-Enviro Éduc-Action 

Michel Vallières-TDS Pontiac   Carolane Larocque-CGo,  Christine St-Arnaud, Stéphanie Dicaire, Marie-Josée Lacroix-DSPU 

Rose-Anne McSween- RCCG  Josée Charlebois- Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais 

Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 
1. Accueil 

Un mot d’accueil est fait et les partenaires se présentent.  
   

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  

   

3.1 Soutien financier mesure 3.1 
Un montant de 213 914$ répartis sur les deux années du plan d’action 2019-
2021 est accordé à la Concertation. Notre rôle est d’identifier comment 
nous allons utiliser le soutien financier en fonction des critères contenus 
dans le document balisant le volet financier de la mesure.    
Critères pour l’admissibilité des projets : 
- Améliorer l’accès à la saine alimentation 
- Porter une attention aux communautés défavorisées ou isolées 
- Être réalisé en concertation avec les acteurs clés du territoire  
 
Il est mentionné que nous nous inscrivons en continuité avec le modèle 
proposé par la DSPU dans le cadre de la Mesure 13.1 PAGIEPS soit le soutien 
financier des comités en sécurité alimentaire des tables de développement 
social/tables de secteurs. L’arrimage du soutien financier avec les autres 
fonds est une condition du bailleur de fonds de la mesure 3.1       

 
Proposer une façon de 
répartir le soutien 
financier  
 

 
J. Charlebois fait 
une proposition 
au comité 

 
 juin 2019 
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3.2 Chantiers de travail en cours avec le réseau des TIR-SHV 
-  Un chantier pour développer les outils pour soutenir l’élaboration des 

portraits sur les territoires est mené par VEV. Une trousse 
d’accompagnement pour la réalisation d’un portrait-diagnostic de l’accès 
à une saine alimentation sera disponible cet automne.  

 

   

4. Synthèse du travail en comité lors de la rencontre du 28 mai et échange sur 
les actions à prioriser et le soutien financier 

 
- Les actions de la priorité 6 visant à favoriser l’accès physique et 

économique à une saine alimentation et à l’eau pour tous ont été 
discutées plus en détail par le comité milieu de vie communautaire. La 
mise en œuvre de ces  actions serait appuyée par ce comité milieu de vie 
qui  pourrait assurer un suivi. 
 

- Pour l’action 3.1 Faire connaître les composantes d’un SAD, il a été 
mentionné que les travaux pourraient se réaliser en collaboration avec le 
chantier régional sur la sécurité alimentaire qui a été proposé à la 
Concertation pour le développement social en Outaouais (CDSO).   

 
- La vision du SAD est à définir sur chaque territoire. Pour réaliser une 

appropriation des composantes du SAD, on souhaite soutenir 
l’organisation de Forum sur les territoires.  On propose le nom de « Terre 
nourricière ».  M. Vallières identifie une opportunité pour tenir un Forum 
dans le Pontiac le 23 septembre prochain. Pour les autres territoires, il 
faudra en discuter avec les coordinations des tables. 

 
- Pour la stratégie 3.2, les initiatives pour favoriser l’accès aux aliments sains 

de proximité qui sont nommées dans le plan d’action seraient celles qui 
pourraient être soutenues financièrement : 

 1) Favoriser le partenariat entre les organismes et les producteurs  

 
Ajouter au budget un 
soutien financier pour 
une ressource 
régionale en soutien 
au SAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer une 
répartition territoriale 

 
J. Charlebois fait 
une proposition 
au comité 

 
juin 2019 
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2) Soutenir les actions pour réduire le gaspillage alimentaire 
3) Soutenir l’agriculture de proximité, incluant des projets de jardinage et    

d’aménagements comestibles  
   4) Soutenir la réalisation de projets faisant la promotion de la 

consommation de l’eau du robinet  
- Il est proposé d’ajouter un volet quartier anti-gaspi et de laisser une 

certaine marge de manœuvre pour un soutien financier régional à des 
initiatives déjà en cours.           

  

et identifier les 
organismes régionaux 
qui pourraient être 
soutenus : TCFDSO, 
Marché mobile, Enviro 
Éduc-Action  

5. Proposition d’un plan de travail 
 
1) Identifier les actions que nous réalisons déjà en Outaouais et qui 

contribuent au SAD. On pourrait documenter celles-ci pour contribuer à une 
première « Mouture » du portrait régional, par exemple : 
- Territoire productif : contribution de la TAO dans le cadre des travaux 

sur sa planification stratégique du secteur bioalimentaire et les liens 
avec les PDZA 

- Accès amélioré aux aliments sains est travaillé par la TCFDSO dans le 
cadre du soutien accordé aux tables territoriales en sécurité 
alimentaire et par la mission de Moisson. Les projets de Jardins de 
solidarité pourraient compléter.  

- Demande de proximité accrue est travaillée par la TAO avec la 
promotion des producteurs locaux; le MMG et le CISSS pourraient y 
contribuer en intégrant les ingrédients locaux  

- Cycle de vie optimisé (anti-gaspi et valorisation des déchets) 
 

2) Liens avec les territoires pour développer vision 
- Soutenir l’élaboration d’un forum sur les territoires intéressés 

 
 

3) Accompagner les comités en sécurité alimentaire des tables de 
développement social pour l’identification des projets qui seront soutenus 
financièrement  

 

Identifier les 
partenaires qui 
pourraient contribuer 
au portrait : DSPU, 
TCFDSO, TAO, ville de 
Gatineau en 
collaboration avec les 
territoires   
 
Identifier une 
ressource régionale 
pour soutenir la 
réalisation des actions 
régionales et soutenir 
les territoires dans 
l’organisation des 
Forums   
Prévoir $ au montage 
financier du budget de 
la Concertation   

J. Charlebois 
convoque une 
rencontre des 
partenaires 
intéressés  

Avant le 30 juin 
2019 
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6. Rôles et implication des partenaires  
Les partenaires sont invités à manifester leur intérêt à participer au 
déploiement du plan de travail. 

   

 
7. Prochaines étapes 
- Une rencontre de travail sera proposée avant les vacances.  

Une autre rencontre de l’ensemble du comité serait organisée cet automne 
avec une fréquence annuelle de rencontres à déterminer.  

  
 

   

 


