
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 3 : Amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé

PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation et à l’eau
pour tous
Stratégie 3.1 : Développer une vision régionale commune sur les composantes d’un système alimentaire durable de
proximité (SAD).

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%

3.1.1 Faire connaître les composantes d’un système alimentaire
durable.

Un document présentant une vision

régionale a été développé et diffusé.

X

Au besoin
continuer la

diffusion
pour des
nouveaux
partenaires

(en
continu)

3.1.2 Mobiliser et soutenir les partenaires qui peuvent contribuer
à bâtir un SAD.

Les TDS/tables de concertation
territoriale et leurs comités ont été
rencontrés.
Un portrait a été réalisé avec les
territoires intéressés.

X

X

Accompagnement au
sein des territoires pour
appropriation et analyse,
mise à jour du portrait +
structure responsable de
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Des leviers et des activités à réaliser

ont été identifiés.

la suite de la démarche;
au niveau des territoires
identifier des
responsables (impliquer
les MRC : rôle de
CSHVO, consultant,
TDS/concertation
territoriale)

ORIENTATION 3 : Amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé
PRIORITÉ 6 : Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation et à l’eau pour tous
Stratégie 3.2 : Soutenir les initiatives pour favoriser l’accès aux aliments sains de proximité

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

explication

À poursuivre/
prioriser en
2021-2022

Autres actions souhaitables
à réaliser pour 2021-20220% 25% 50% 75% 100%

3.2.1 Faire connaître le répertoire des cuisines disponibles en
Outaouais pour effectuer de la transformation alimentaire.

Une stratégie de diffusion du

répertoire a été élaborée.

X

X
Mise à jour du répertoire

et continuer de faire
connaître l’outil qui
pourrait être plutôt

interactif (mobiliser les
partenaires pour  y

adhérer); voir si on peut
intégrer à la carte du

portrait?
3.2.2 Favoriser le partenariat entre les organismes et les
producteurs.

Des partenariats ont été développés et

soutenus sur chacun des territoires.
X

Projets en
cours

dans les
territoires

X
Au besoin voir avec la

CSHVO pour des
réajustements des

actions des projets sans
impact sur le budget
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3.2.3 Soutenir les actions pour réduire le gaspillage alimentaire. Chaque territoire a identifié au moins

une action et a été soutenu pour sa

mise en place.
X

Projets en
cours

dans les
territoires

X

3.2.4 Soutenir l’agriculture de proximité, incluant des projets de
jardinage et d’aménagements comestibles.

Au moins un projet a été soutenu sur
chaque territoire. X

Projets en
cours
dans les
territoires

X

3.2.5 Soutenir la réalisation de projets faisant la promotion de la
consommation de l’eau du robinet.

Au moins un projet a été soutenu sur
chaque territoire. X

Projets en
cours
dans les
territoires

X

Actions bonifiées ou ajoutées Résultats obtenus
Stade de réalisation

Raisons/
explication

À poursuivre /
prioriser

en 2021-2022

Autres actions
souhaitables à
réaliser pour
2021-2022

0% 25% 50% 75% 100%

Organisation d’un forum régional en vue de la diffusion et
appropriation du portrait des initiatives réalisé dans le cadre de la
démarche pour un système alimentaire durable en Outaouais

X

Évènement
organisé en

vue d’une plus
grande

mobilisation à
l’échelle

régionale,
mais aussi une
appropriation
du portrait et

également
pour amorcer
les bases des
suites de la

démarche du
portrait

Appropriation du
portrait et
Analyse

approfondie des
enjeux liés aux

composantes d’un
SAD au sein des

territoires

Outils clé en main
permettant de
compiler les

données au niveau
territoire

(exemple :
présentation vivre
en ville, gabarits
pour collecter des
données comme
ceux de VenV)

Reproduire
l’évènement aux 2
ans pour assurer

un suivi

Mettre en place
une structure de

gouvernance pour
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la suite du
processus

Évaluer la
possibilité de
reproduire le

forum

envoi livre vivre en ville
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