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Fiche de suivi             Comité : Transport Actif                        Date :  8 octobre 2020 

 13 h 30 à 15 h 30 

Rencontre virtuelle sur TEAMS 

Sont convoqués : Carl Cléments, Anne Boutin, Catherine Craig-St-Louis, François Pirart, Guy St-Pierre, Marion Maurin  

absence :  Jacques Fournier, Katrine Labelle, Marie-Danielle Michaud, St-Onge Marie-Ève

Discussion Notes – résumé de la 

rencontre 

Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 

1. Mot de bienvenue / Tour d’écran aucune  Carl  

Prise de note :  Rédiger compte-rendu de la 

rencontre  

et envoi aux membres du comité 

 Carl 

 

Carl 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour  

aucune  Carl  

3. Suivi du plan d’action régional de la 

Concertation SHV en Outaouais 

2019-2021 en contexte de COVID 

(actions rattachées au transport 

actif)  

a. Action 2.2.1 – Soutenir le 

travail de concertation et 

d’arrimage des programmes, 

 

Atelier de travail prévu 

initialement le 19 mars dernier. 

Sondage prévu comme 
alternative. 
On a travaillé cet été sur le 
sondage, il est maintenant prêt. 
Sera diffusé prochainement 
cellule TA et comité scolaire 

  Équipe, direction 
école, aussi parents, 
aussi intervenants 
réseau de la santé. 
La forme est à 
déterminer. 
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Discussion Notes – résumé de la 

rencontre 

Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 

projets et actions destinés 

aux jeunes, parents et 

écoles 

b. Action 2.2.2 – Élaborer un 

argumentaire misant sur la 

contribution du transport 

actif comme moyen pour 

atteindre les 

recommandations MVPA 

chez les jeunes 

c. Action 2.2.3 – Développer 

des stratégies pour soutenir 

et favoriser le TA chez les 

jeunes de 12 à 17 ans en 

agissant sur la norme sociale 

d. Action 2.3.1 – Identifier les 

conditions favorables à 

l’inclusion des personnes 

vulnérables quant aux 

actions en transport actif 

 

Ensuite on pourra finaliser l'outil 
(contenu et graphisme) 
 
François demande de rappeler 
qui sont les clientèles cibles. 
Équipe, direction école, aussi 
parents, aussi intervenants 
réseau de la santé. 
 
La forme est à déterminer.  
 

Guy 
Implication des enseignants. 
Aussi les enseignants 
La journée du vélo où l'on 
demandait à venir à l'école à 
vélo. Environ 150 élèves de plus. 
Un succès, mais nous n'avons 
pas eu l'occasion de faire post-
mortem. Mais on souhaite 
reprendre l'expérience. 
Les psa avaient appuyés. 
  
Activité faite le 9 juin 
Fin 
Besoin d'étudier conditions 
gagnantes et déploiement dans 
autres écoles. 
  
Enjeu, pas de place pour 
stationner. 
Pourquoi pas d'autres écoles. 
Pourquoi ça fonctionné à 
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Discussion Notes – résumé de la 

rencontre 

Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 

Grande-Rivière, pourquoi pas 
ailleurs 
2000 $ des partenaires Aylmer 
  
Il y avait toute sorte d'idée. 
Mot clé est vélo, mais au-delà de 
cela on s'organise. 
  
Importer la façon de faire. 
14 et 18 octobre. Panel sur le 
vieillissement, ma vie sans mon 
auto. Un autre sur les rues 
apaisées. Avec panel dans les 
deux cas. 
  
Miser sur les projets minimisant 
les effets covid du transport acti 
à l'école. 
  
Guy mentionne que peu d'école 
embarquerons, beaucoup 
énergie peu de résultats 
  
Francois, suggère de consulter 
Stéphane Lacasse et lui 
demander ce que l'on pourrait 
faire. 

4. Varia  aucun 
  

   

5. Fin de la rencontre 

La fin de la rencontre est annoncée à  

 

Planifier une prochaine rencontre 

 Marie Danielle et 

Arthur 

À préciser 

 


