FICHE DE SUIVI – 16 février 2021

CELLULE THÉMATIQUE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS ET PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU
______________________________________________________________________________________________________________________
Membres présents :
Geneviève Michon-Ville de Gatineau
Michael Daudelin-MMG
Ariane Lacelle-TDSP
Aissata Moussa Abba-DSPu
Patrick Morin-TCFDSO
Marie-Noële St-Pierre-Ville de Gatineau
Membres absents :
Vincent Philibert-MAPAQ
Mélissa Côté-Famdon-TDSBL
Julie Vallon-Ville de Gatineau

Pamella Renaud - CDSO
Michel Vallières – TDS Pontiac
Josée Charlebois-DSPu
Geneviève Carrier-Enviro ÉducAction
Marie-Danielle Michaud-TIR-SHV

Lisa Lagacé – PSA
Nathalie Plouffe- C-Go
Gille Delaunais -DSPu

Discussion

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

1. Mot de bienvenue/tour de table
(présentation des participants)

Prise de notes et partage de la fiche de
suivi

Aissata

Février 2021

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été présenté et adopté.

Aissata

Un point de varia ajouté par EnviroÉduc’action : partage d’information
sur la fête pour l’agriculture urbaine

Geneviève

Février 2021

3. Points de suivi et adoption du compte rendu de la dernière
rencontre (16 septembre 2020)
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Discussion

Action/Suivi à faire

Les points de suivi ont été revus et le compte-rendu de la rencontre
précédente a été validé
-

Responsable

Échéancier

Aïssata

Février 2021

4. Organisation du forum sur la démarche pour un système
alimentaire durable (SAD) en Outaouais :
Après un rappel de la liste des organismes membres du comité
d’organisation du forum (issu du comité de pilotage du portrait), MarieDanielle a :
- informé que la date du 17 mars a été retenue pour la tenue du forum
et déjà le comité organisateur a tenu plusieurs rencontres
- rappelé l’objectif général de l’évènement
- présenté l’ébauche du plan du jour, le sommaire du cahier du
participant, la liste confirmée (à date) des invités pour l’animation du
forum, le mot de lancement, les panels d’échange, les
questions/thématiques à aborder durant les blocs d’atelier
- souligné le besoin de bien se préparer, faire participer les rencontres
- informé de la possibilité de s’inscrire au forum à travers un
formulaire accessible sur Google drive
- présenté l’affiche (élaborée par la TDSCo) du forum pour recueillir
des avis

Préparer et organiser la tenue du Comité
forum
d’organisation
du forum

Mars 2021

Comité
d’organisation
du forum

Mars-Avril
2021

À la suite de ce bref aperçu de l’activité du forum en préparation,
quelques questions et commentaires ont été échangés notamment :
-

Une rencontre du comité organisateur du forum aura lieu pour
statuer sur les suites du portrait
Des liens seront créés entre le communautaire et le commercial
(production) – contact avec l’UPA

Organiser les rencontres nécessaires

2

Discussion
-

Des démarches seront faites par la CDSO et la CSHVO pour jumeler
le portrait du SAD et celui sur les communautés (de l’ODO). L’ODO a
d’ailleurs mis à jour les données et une série d’ateliers est organisée
pour l’appropriation

-

La suite de la démarche aura lieu dans les territoires pour une
appropriation et une finalisation du portrait
Il est proposé d’envisager un autre mandat : Marie Danielle vérifiera
avec le consultant actuel (Joey Jacob) son intérêt à prendre un autre
mandat pour faire la tournée des territoires, retravailler et mettre à
jour les données – les rôles et responsabilités du consultant, des TDS
et des MRC restent à définir clairement.

-

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

CDSO
Assurer le suivi entre la CSHVO, la (Pamella) et
???
CDSO et l’ODO
CSHVO (MarieDanielle)

Vérifier l’intérêt du consultant

CSHVO (Marie Avril 2021
Danielle)

5. Financement mesure 3.1 de la PGPS : point sur le processus en
cours pour les ententes spécifiques pour les projets acceptés
Aïssata a rappelé par un bref résumé le processus
d’élaboration/signature des ententes spécifiques ainsi que les
échéances de reddition de comptes.
Les suivis sont en cours pour s’assurer que les fonds soient mis à la
disposition des partenaires le plus rapidement possible.

Faire le suivi pour le décaissement des
fonds – Mesure 3.1

Aïssata

En continu

6. Varias
Geneviève Carrier de Enviro Éduc-Action a partagé les informations
suivantes :
Un regroupement informel d’organismes et d’individus intéressés par
l’agriculture urbaine s’est formé depuis quelques mois dans le but de
tenter de créer un événement de type « Fête des semences » ou « Fête
de l’agriculture urbaine et de proximité » à Gatineau. Une telle fête
existait déjà il y a plusieurs années et mériterait de revivre.
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Discussion

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

Le but de l’événement serait de favoriser la pratique de l’agriculture
urbaine et écologique, ainsi que de stimuler la consommation
agroalimentaire locale.
Le comité fut lancé à l’initiative de l’organisme Horti-Cité. Le processus
se fait en étroite collaboration avec « La fête des semences » de
Papineauville, dans la Petite-Nation.
Une première édition aurait peut-être lieu à l’hiver 2022, en version
réduite, et une véritable édition « complète » est plutôt prévue pour
janvier ou février 2023.
7. Commentaires /prochaine rencontre/ Fin de rencontre
Préparation de la prochaine rencontre.
Pour la prochaine rencontre du comité Aïssata va envoyer un Doodle afin
Envoi d’un rappel, de l’ordre du jour, de la Aïssata
de fixer la date.
fiche de suivi et tout autre documents
La rencontre s’est terminée à 16h30.
pertinents pour la rencontre.

Mars-Avril
2021
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