Comité Milieu MUNICIPAL
FICHE DE SUIVI – 8 mars 2021
Membres présents
Marie-Danielle Michaud

CSHVO

TDS Vallée-de-la-Gatineau

Michel Vallières

TDS Pontiac

Charles Cantin

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Julie Phaneuf

TDS des Collines

Éric Desjardins

Corporation des loisirs de Papineau

Josée Charlebois

Direction santé publique (SHV)

Mario Danis

Direction santé publique (SHV)

Membres absents
Normand
Veillette

Loisir Sport Outaouais

Discussion
1. Accueil
Les membres sont remerciés de leur participation à la
rencontre.

2. Objectifs de la rencontre/ Lecture et adoption de
l’ordre du jour
Après lecture et adoption de l’ordre du jour on
convient de l’objectif de la rencontre :
Suivi, évaluation et priorisation des actions du
comité et de son mandat

Action/suivi à faire

Responsable Échéancier

•

• Les actions qui seront convenues seront
présentées en guise de proposition au plan
d’action 2021-2022 lors du grand
rassemblement prévu en mai.

Tous les
membres du
comité

Mai

3. Présentation et adoption de la fiche de suivi de la
dernière rencontre (6 octobre 2020)
La rencontre du 6 octobre a permis d’échanger sur les
orientations du comité et particulièrement sur l’action
en lien avec l’offre de service régionale, aucune fiche de
suivi n’a été complétée.

•

4. Mise à jour de la démarche entreprise sur l’offre de

• On convient de suspendre la démarche de
questionnaire qui visait à recueillir les
besoins des municipalités. Une offre de
service des acteurs régionaux sera
développée.

Tous les
membres du
comité

2022

• Les thématiques présentées à la table des
matières du document de travail de l’offre de
service sont réparties entre les membres du
comité afin d’identifier les acteurs qui
pourraient y contribuer. Indiquer seulement
les liens web vers l’organisme, pas les
coordonnées.

Tous les
membres du
comité

Prochaine
rencontre

Josée, Marie
Danielle et
Charles

Prochaine
rencontre

service aux municipalités
Lors de la rencontre du 6 octobre il a été convenu que
chaque partenaire identifie les besoins de ses membres
afin de pouvoir bien cibler l’offre de service à présenter
dans le répertoire régional que nous voulons
construire. Cela a été réalisé en partie.
5. Évaluation de la réalisation de l’action
L’action inscrite au plan 2019-2021 : Collaborer avec les
TDS dans l’identification des besoins en lien avec leurs
municipalités/MRC n’a pas été réalisée.
On convient de ne pas la réaliser et de passer
directement à l’offre de service en travaillant à partir du
document qui avait été débuté dans le cadre des
travaux du comité en 2018. On convient de répartir le
travail afin d’identifier les partenaires qui pourraient
contribuer à l’offre de service.
6. Structure de la Concertation et viabilité du comité
L’intérêt et la pertinence de poursuivre le comité pour
le prochain plan d’action sont discutés. Il est convenu
d’alléger les rencontres et de poursuivre le soutien
aux municipalités pour les SHV, entre autres avec le
« chapeau » de la démarche PSNM sous l’angle des
compétences municipales.

•

Recruter d’autres partenaires pour participer
au comité afin d’avoir une représentativité
d’un plus grand nombre possible de
territoire.

7. Priorisation des actions pour prochain plan d’action
2021-2022
Après discussion il est convenu de proposer 2 actions
et de se donner un plan de travail soutenu dans le
temps pour en réaliser une complètement et prendre
une pause avant d’entreprendre la deuxième. Joindre
les partenaires intéressés à y contribuer.

8. Fermeture de la rencontre
Une appréciation de la rencontre démontre que les
participants sont satisfaits et enthousiastes des
développements.

• Réfléchir aux actions à inscrire au plan 20212022.
• Il est proposé de poursuivre le soutien aux
municipalités en reprenant les ateliers de
sensibilisation aux EFSHV. Une tournée de
mobilisation pourrait être organisée par une
ressource formatrice avec les TDS.
• La formation Fonction-conseil pourrait être
offerte aux acteurs qui soutiennent les
municipalités. Acheminer un descriptif aux
membres.
• Josée et Charles s’offrent pour organiser et
co-animer les rencontres du comité.
• Une prochaine rencontre aura lieu en avril.

Josée revient
avec une
réponse quant à
la contribution
de la DSPU

Avant la
prochaine
rencontre

Josée achemine
le descriptif

Avant la
prochaine
rencontre

Josée et Charles

Début avril

