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FICHE DE SUIVI – 16 septembre 2020 

 

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

______________________________________________________________________________________________________________________   

Membres présents :  

Geneviève Michon-Ville de Gatineau    Pamella Renaud - CDSO  

Michael Daudelin-MMG     Michel Vallières – TDS Pontiac 

Ariane Lacelle-TDSP      Josée Charlebois-DSPu  

Aissata Moussa Abba-DSPu     Geneviève Carrier-Enviro ÉducAction 

Patrick Morin-TCFDSO      Marie-Danielle Michaud-TIR-SHV 

Marie-Noële St-Pierre-Ville de Gatineau   Joey Jacob – Chargé de projet sur Portrait régional initiatives alimentaires 

   

Membres absents : 

Vincent Philibert-MAPAQ Mélissa Côté-Famdon-TDSBL Nathalie Plouffe- C-Go      Julie Vallon-Ville de Gatineau      Corine Jacob-

TAO Ismaila Koné – HES  Gilles Delaunais -DSPu  Marie-Hélène Gélinas-CVQ VG Annie Lesage -TDS Collines    Lisa Lagacé – PSA   

 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

1. Mot de bienvenue/tour de table  
(présentation des participants)  
Les participants se présentent. Certains sont nouveaux ou ont 
changé d’organisme.  

Les notes de la rencontre sont prises et 

un compte-rendu sera envoyé aux 

membres 

Josée 

Charlebois et 

Marie Danielle 

Michaud 

Septembre 

2020 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé que le varia demeure ouvert. Accepté. 

L’ordre du jour est adopté.  

 
 

 

3. Points de suivi et adoption du compte rendu de la dernière 
rencontre (29 janvier 2020) 

Il y a une révision de fait et un ajout de fait.  

Adoptée après l’ajout de la révision. 

Il y aura ajout au compte-rendu et une 

adoption de celui-ci sera fait en même 

temps que celui de la rencontre 

actuelle 

Aïssata Septembre 

2020 
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 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

Les suivis suivants ont été effectués : 

- Les rôles et les responsabilités des comités ont été définis 

- Un chargé de projet a été embauché 

- L’angle du portrait a été défini 

- Les liens avec la CDSO seront assumés avec la nouvelle 

coordonnatrice Pamella Renaud 

4. Tour de table : bref partage sur les activités pendant la 
pandémie (adaptations, particularités)  

Geneviève Carrier (Environ Éduc-Action) : Activités publiques 

chamboulées. 

Cependant plusieurs partenaires ont élaboré des projets créatifs et 

innovants qui pourront être utilisés plus tard. 

Plusieurs informations et outils virtuels ont été créés entre-temps. 

Patrick Morin (TCFDSO) : Pour répondre à la demande d’aide d’urgence, 

bcp d’activités mises en place en collaboration avec autres partenaires, 

comme Alliance anti-gaspillage, Marché Mobile, Mission Outaouais, 

Regroupement des Cuisines Collectives…. 

Très bons partenariats, bonne aide pour les quartiers défavorisés. 

Participe également à l’élaboration et la mise en place au PROJET 

D’ARRIMAGE ENTRE LA PRODUCTION ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 

TRANSFORMATION/VALORISATION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE.  

Activités à venir seront concentrées plus sur les besoins des membres 

ainsi que leurs forces pour réaliser les projets en cours.  

Michel Vallières et Ariane Lacelle (TDS Pontiac) : Ont été concentré sur 

Bouffe Pontiac 

Club Petits déjeuners remplacé par collation santé  

Il y a un Projet pilote en cours sur la transformation des aliments. 

Tentatives de pérenniser le projet.  

Trousses de bricolage pédagogiques distribuées auprès des jeunes du 

primaire.  
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 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

Pamella (CDSO) : Nouvellement en poste. Il y a eu bcp de changements 

aux RH depuis le début de l’année. 

1er septembre a eu lieu l’AGA de la CDSO 

Invitation à lui envoyer des infos. 

Marie-Noëlle (Ville de Gatineau) : Ville très sollicitée pendant la 

pandémie, au niveau des ressources. 

Loisirs ont été très interpellé au niveau de l’itinérance et des personnes 

vulnérables. 

La ville a dû gérer des enjeux pour assurer la réouverture graduelle des 

centres communautaires.  

Font des suivis auprès des organismes afin de revoir leurs projets pour 

les adapter et comment les réaliser de différentes façons. 

Geneviève Michon (Ville de Gatineau-volet eau) : On fait l’acquisition 

de 2 nouvelles fontaines (avant la Covid) pour favoriser l’utilisation de 

l’eau potable lors d’événements. Mais n’ont pu servir. Seront en 

mesure de couvrir tous les événements futurs. Travaille sur projet de 

mise en valeur et à niveau des fontaines d’eau.  

Michael (MMG) : En début pandémie ont bcp aidé à la distribution de 

denrées alimentaires. Ceci a retardé le lancement du Marché Mobile. 

Ont repris la route en juin.  

Aïssata & Josée (DSPu) : Ont été complètement mobilisées aux besoins 

d’urgences causés par la pandémie, pendant quelques mois. Elles ont 

participé à plusieurs comités de crise.  

Ont reprises graduellement leurs dossiers. Possibilité qu’elles soient à 

nouveau mobilisée pour la 2e vague.  

Marie Danielle (Concertation SHV) : A poursuivi les dossiers autant que 

possible. A organisé un grand rassemblement régional, a rédigé un bilan 

au sujet de la 1ère année du plan d’action régional, a coordonné le dépôt 

des projets liés à la Mesure 3.1 de la PGPS.  

Fait l’embauche du Chargé de projet pour la réalisation du portrait 

régional sur les initiatives menant à l’élaboration d’un système 
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 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

alimentaire durable, fait des suivis auprès du Chargé de projet, du 

réseau des TIR-SHV, a fait suivre les informations aux partenaires et 

participé à plusieurs comités de crise.  

5. Financement mesure 3.1 de la PGPS : point sur le processus en 
cours pour les ententes spécifiques pour les projets acceptés  

Aïssata et Marie Danielle font un résumé sur le nombre de projets 
présentés et acceptés. Au total, 17 projets ont été soutenus pour un 
montant variant entre 15 000$ et 20 000$ tel qu’il était prévu dans le 
plan d’action. 

Il a été demandé de recevoir la liste des projets qui ont été approuvés.  

Aïssata présente les contraintes expliquant la lenteur du processus de 
signature des ententes spécifiques et ainsi du décaissement des fonds. 

Aïssata et Josée confirment qu’elles feront les suivis pour accélérer le 
processus autant que cela est possible. Les organismes ont besoin de 
ces fonds pour continuer à fonctionner.  

 

 

Envoi de la liste des projets acceptés dans 

le cadre de la Mesure 3.1 de la PGPS 

 

Continuité dans le processus de signature 

des Ententes spécifiques pour le 

décaissement des fonds – Mesure 3.1 

 

 

 

Aïssata 

 

 

Aïssata et 

Josée  

 

 

Septembre 

2020 

 

Aussitôt que 

possible 

6. Varias 

Le points Varia est devancé pour terminer par la présentation du 
chargé de projet. 

Marie Danielle suggère d’inviter les membres du comité SA ainsi que 
toutes les TDS/RLP à la rencontre du 2 octobre où des résultats 
préliminaires doivent être présentés aux membres du comité de 
pilotage. Le but est de recueillir le plus de commentaires sur ces 
résultats préliminaires et ainsi permettre au Chargé de projet de mieux 
orienter son rapport final et optimiser son temps pour la rédaction du 
rapport final qui sera déposé le 30 octobre prochain.  
Marie Danielle rappelle que le comité de pilotage a soulevé à plusieurs 
reprises qu’il serait pertinent d’organiser un forum régional ou des 
forums territoriaux pour la diffusion du Portrait et de ses résultats.  
Il est suggéré d’y faire participer les représentants des MRC.  

 

 

 

 

 

 

Envoi d’un sondage aux TDS/RLP au sujet 

de la mise en place de moyens pour la  

diffusion des résultats du Portrait 

régional des initiatives pouvant 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

Un membre exprime que les MRC peuvent être facilitantes car elles 
possèdent des informations très pertinentes pour les projets.    
On souligne également qu’il y aura envoi d’un sondage pour connaître 
l’opinion des TDS/RLP ainsi que des membres du comité SA sur le type 
d’événement à créer (forum régional ou territoriaux? Autres types 
d’événement?)  pour la diffusion et la présentation des résultats du 
portrait régional sur les initiatives d’un Système alimentaire durable en 
Outaouais. 
Il est rappelé que ce genre d’événement demande une organisation 
bien à l’avance et nécessite une implication des partenaires et qu’ainsi 
la formation d’un comité organisateur est nécessaire.  Elle invite donc 
les membres à débuter une réflexion à ce sujet afin d’être prêts lors de 
la prochaine rencontre sur le sujet, à la suite du sondage.  
Geneviève Carrier : Rappelle qu’il y a un concours s’intitulant 
Vertuoses qui existe. Il présente les initiatives environnementales ayant 
trait à l’alimentation et à l’eau potable en Outaouais. Tous sont invités 
à visiter le site www.vertuoses.org  pour voter sur le projet qu’il/elle 
préfère. 45 projets ont été déposés. Il y a une soirée virtuelle le 22 
octobre où les gagnants et les coups de cœur du public seront 
annoncés.  Il n’y a qu’à visiter vertuoses.org pour plus de détails. 

contribuer à la mise sur pied d’un 

système alimentaire durable en 

Outaouais 

7. Système alimentaire durable : point sur la réalisation en cours 
du portrait des initiatives pour un SAD; les prochaines étapes; 
réflexion sur l’utilisation du portrait  

Point sur la réalisation en cours 
Joey Jacob se joint au comité pour faire la présentation des démarches 
réalisées jusqu’à ce jour dans le processus d’élaboration de ce portrait 
régional des initiatives menant à la réalisation d’un système alimentaire 
durable en Outaouais. La présentation a été envoyée à tous les membres 
du comité SA.  
Prochaines étapes 
Joey propose d’envoyer un sondage aux membres afin de déterminer s’il 
y a des données à retirer du portrait, car elles ne cadreraient pas dans 
un système alimentaire durable selon leur perception.  

 

 

 

 

 

Joey enverra un sondage aux membres 

afin de statuer sur les initiatives (données)  

à éliminer du portrait, selon les critères 

établis en terme d’alimentation saine.  

 

 

 

 

 

Joey Jacob 

 

 

 

 

 

21 

septembre 

2020 

http://www.vertuoses.org/
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 Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier 

Joey suggère que la prochaine étape serait d’utiliser les résultats pour 
élaborer une planification stratégique pour la suite du projet 
d’élaboration d’un système alimentaire durable en Outaouais.  
Réflexion sur l’utilisation du portrait final  
Joey invite les membres à réfléchir sur l’utilisation qu’ils souhaitent faire 
avec le portrait final. Comment ils désirent utiliser ce portrait et à quelles 
fins.  

 

8. Commentaires /prochaine rencontre/ Fin de rencontre 

La prochaine rencontre du comité de pilotage est fixée au 2 octobre 
2020 à 9h et les membres du comité SA ainsi que les TDS/RLP y seront 
invités afin de faire leurs commentaires sur les résultats préliminaires 
et ainsi orienter le Chargé de projet pour la rédaction de son rapport 
final.  

Aïssata se propose d’envoyer un Doodle afin de fixer la prochaine 
rencontre du comité SA.  

La rencontre s’est terminée à 16h. 

 

Préparation de la prochaine rencontre. 

Envoi d’un rappel, de l’ordre du jour, de la 

fiche de suivi et tout autre documents 

pertinents pour la rencontre.  

 

Joey, Marie 

Danielle et 

Aïssata 

 

 

28 

septembre 

2020 

 


