
ÉVALUATION ANNUELLE

Degré de réalisation Légende

0% Démarrage : Finalise la réflexion, les objectifs sont précisés, identification des risques et
obstacles

25% Planification : Le contenu du projet est défini de façon plus précise, une planification
détaillée est établie pour sa durée; les échéances, les ressources et les dépenses

50% Réalisation : Mise en œuvre, suivi, collecte de données

75% Bilan : Analyse des données, évaluation des résultats, reddition de compte

100% Complétée : Les 4 étapes de réalisation sont complétées

ORIENTATION 2 : Aménagement de communautés et de territoires sains et
sécuritaires
PRIORITÉ 4 : Susciter une mobilisation durable des municipalités dans le développement
et le maintien d’environnements favorables à la qualité de vie
STRATÉGIE 2.1 : Favoriser le réseautage entre les acteurs de soutien, les organisations régionales prestataires de
services et les municipalités.

Moyens d’action prévus Résultats attendus
Stade de réalisation Raisons/

explication

À poursuivre/
prioriser en
2021-2022

Autres actions souhaitables
à réaliser pour 2021-2022

0% 25% 50% 75% 100%

2.1.1
Collaborer avec les TDS/Tables de concertation de chaque
territoire dans l’identification des besoins en lien avec leurs
municipalités/MRC.

L’ensemble des TDS/Tables de
concertation ont été rencontrées.

Les besoins ont été identifiés et inclus

dans un plan de travail.

X 4/9 tables
sont en lien
avec le
processus

Poursuivre
les
échanges
au comité
municipal

Inviter d’autres acteurs
pour représenter les
secteurs de la ville de
Gatineau

2.1.2
Soutenir les TDS/Tables de concertation et les municipalités/MRC
selon les besoins identifiés.

Les TDS/Tables de concertation, les
municipalités et MRC ont été
soutenues.

X Le rythme
de travail
n’a pas
permis de
franchir
cette étape

À moduler
pour mieux
répondre à
la réalité
des
territoires

En soutien aux
territoires, réaliser deux
ateliers de
sensibilisation aux
EFSHV

2.1.3 Une offre régionale de services en

soutien est réalisée et diffusée auprès

des acteurs de soutien, les Tables de

X
Un panier
de services
de soutien

Finaliser le
panier de
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ÉVALUATION ANNUELLE
Réaliser et diffuser une offre régionale de services, en soutien aux
municipalités (ex. projet ESPACE, Le Pointeur, panier de services,
financement disponible, sessions de sensibilisation SHV, etc.).

concertation et les municipalités/

MRC.

est en
production

services et
diffuser
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