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PLAN D'ACTION DE LA TIR-SHV 2021-2022

Région: 07-Outaouais

Fiduciaire : CISSSO PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Responsable de la TIR-SHV : Sylvie Lafontaine 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Date de début du plan : jeudi, avril 01, 2021

Date de fin du plan : jeudi, mars 31, 2022

REVENUS Mesure 1.2 Mesure 2.2 Mesure 3.1

Sommes 
reportées 
du plans 

2017-2021

Autres 
revenus

Revenus 
totaux

Commentaires

Sommes reportées du plan 2017-2019  83 829) $    83 829) $    

Somme reportées des mesures de la PGPS (1.2 & 3.1)  11 544) $    49 914) $    61 458) $     11 544$ engagé, sera dépensé au 30 juin 2021 

Mesure 2.2  92 500) $    20 060) $    112 560) $   20 060$ surplus de l'année 2019-2021. Un 
chargé de projet était prévu mais il s'est 
désisté en mars 2021. 

 -  ) $          

 -  ) $          

 -  ) $          

 11 544) $   92 500) $   49 914) $   83 829) $   20 060) $   257 847) $  

DÉPENSES Mesure 1.2 Mesure 2.2 Mesure 3.1

Sommes 
reportées 
du plans 

2017-2021

Autres 
dépenses

Dépenses 
totales

Commentaires

FONCTION DE COORDINATION

Salaire  63 773) $    63 773) $    

Charges sociales  11 000) $    11 000) $    

Assurances  639) $         639) $         

Frais déplacement  1 000) $      1 000) $      

Fournitures et impressions  940) $         940) $         

Ordi portable et cellulaire  1 500) $      1 500) $      

Représentation  50) $           50) $            

Renc réseau TIR-SHV  1 000) $      1 000) $      

Expertise com ou autre  834) $         33 735) $    34 569) $     poste chargé de projets 3 jrs semaine et au 
soutien des comités de la concertation autre 

expertise 10 000$ 

Site web  950) $         950) $         

Événement mobilisation  3 000) $      3 000) $       2e forum SAD en 2022 (a élaborer) 

REER  3 189) $      3 189) $      

 -  ) $          

 -  ) $         87 875) $   -  ) $         33 735) $   -  ) $         121 610) $  

Orientation 1 : Développement des capacités dès le plus jeune âge
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1.1.2. Transfert de connaissance par la réalisation et la diffusion 
d'outils de communication faisant la promotion du jeu libre et 
actif à l'extérieur en contexte de sécurité bien dosé.

 2 500) $      2 500) $       somme engagée. sera dépensée au 30 juin 2021 

1.1.3. Continuer à diffuser les outils développés dans la stratégie 
de sensibilisation

 2 500) $      2 500) $      

1.2.1. Finaliser les capsules de sensibilisation et d'information 
qui développent les arguments du jeu libre et actif dans un 
contexte de sécurité bien dosé.

 6 000) $      6 000) $       somme engagée. sera dépensée au 30 juin 2021 

1.2.3. Intégrer à la programmation du Forum Petite Enfance les 
outils développés pour le bien-être global et SHV chez les 0-5 
ans.

 2 500) $      2 500) $       en attente d'approbation 

1.4.1. Pour l’année scolaire 2021-2022 poursuivre le 
déploiement et l’implantation du programme Corps actif, 
cerveaux performants à l’ensemble de l’Outaouais.

 5 250) $      5 250) $       Selon budget mesure PGPS 1.4 si adopté 

1.4.3. Favoriser le déploiement et le partage d’initiatives en 
plein air au sein des milieux scolaires.

 5 250) $      5 250) $      

1.5.3. Poursuivre la promotion et le soutien au projet 100% filles 
en augmentant le nombre d’écoles primaires offrant 100% 
Filles.

 5 500) $      5 500) $      

1.5.4. Poursuivre la promotion et le soutien au programme 
Fillactive en augmentant le nombre d’écoles offrant le 
programme Fillactive.

 5 000) $      5 000) $      

 -  ) $          

 11 000) $   -  ) $         -  ) $         23 500) $   -  ) $         34 500) $    

Orientation 2 : Aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires
2.1.2. Offrir des ateliers/formations sur les SHV aux TDS/Tables de 
concertation et aux municipalités/MRC. Ces formations seront 
bonifiées par l’ajout de notions de lutte contre les changements 
climatiques en partenariat avec les autres acteurs du milieu.

 9 972) $      9 972) $       9972$ Engagé 

2.1.3. Poursuivre la réalisation d'une offre régionale de services, en 
soutien aux municipalités (ex. projet ESPACE, Le Pointeur, panier de 
services, financement disponible, sessions de sensibilisation SHV, etc.).

 500) $         500) $         

2.2.2. Élaborer un argumentaire tenant compte des recommandations 
MVPA chez les jeunes (12-17 ans) en incluant les impacts du TA sur la 
lutte aux changements climatiques. 

 6 000) $      6 000) $      

2.2.3. Développer des stratégies pour mettre en œuvre des 
actions qui soutiennent et favorisent le TA en tenant compte 
des besoins des jeunes de 12 à 17 ans et en agissant sur la 
norme sociale, selon les constats de l’étude réalisée en 2019-
2020.

 4 000) $      4 000) $      

2.3.2. Poursuivre le développement des messages de promotion du 
transport actif pour les arrimer à ceux associés aux changements 
climatiques.

 2 000) $      2 000) $      

 -  ) $         -  ) $         -  ) $         22 472) $   -  ) $         22 472) $    
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ORIENTATION 3 : Amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé

3.1.1. Poursuivre le développement des notions d'un Système 
alimentaire durable -embauche chargé de projet

 5 000) $      5 000) $        5000$ somme déjà engagée à la Mesure 3.1.1 

3.1.2. A-Mobiliser et soutenir les partenaires qui peuvent 
contribuer à développer une stratégie d’appropriation du 
Portrait 

 20 000) $    20 000) $     20 060$ surplus de l'année 2019-2021. Un 
chargé de projet était prévu mais il s'est 
désisté en mars 2021. 

TDS Vallée Gatineau Saine alimentation dans la Vallée-de-
la-Gatineau

 4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

TDS des Collines TAACoMOBILE  4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

TDS Papineau L’Escouade anti-gaspillage 
alimentaire Papineau ET Jardins 
nourriciers et pédagogiques

 4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 TDS Basse-Lièvre Consolidation et arrimage des 

cuisines collectives de la Basse-
Lièvre

 4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 TDS Pontiac Alimentation pour tous  1 783) $      1 783) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RPL Secteur Aylmer Marché communautaire Aylmer  4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RLP Hull en Santé Appuyer les initiatives de jardins en 
caissons dans les maisons de 
quartier du secteur Hull

 4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RLP cGO Accès physique et économique à des 
aliments sains | Territoire Gatineau 
Ouest

 4 000) $      4 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RLP Vieux Gatineau Marché public  2 000) $      2 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

TCFDSO Alliance escouade anti-gaspillage 
alimentaire

 3 000) $      3 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

MMG Développement et diversification 
des stratégies d’offre alimentaire

 3 000) $      3 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

TAO Concerté Projet d’Arrimage entre la 
production et la sécurité alimentaire

 3 000) $      3 000) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RLP Vieux Gatineau Jardins urbain du Vieux-Gatineau  1 500) $      1 500) $       somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

RLP Vieux Gatineau Biodiversité dans nos cités  500) $         500) $          somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

 -  ) $         -  ) $         47 783) $   -  ) $         20 000) $   67 783) $     somme engagée pour mesures 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 

TITRE DE SECTION 5

TITRE DE SECTION 6

TITRE DE SECTION 7

TITRE DE SECTION 8

TITRE DE SECTION 9

TITRE DE SECTION 10
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FRAIS DE GESTION  4 625) $      2 139) $      4 122) $      10 886) $    

TOTAL DES DÉPENSES  11 000) $   92 500) $   49 922) $   83 829) $   20 000) $   257 251) $  

SURPLUS / (DÉFICIT)  544) $         -  ) $         (8) $            -  ) $         60) $           596) $         


