
Membres présents 
Josée Charlebois

Charles Cantin

Direction de santé publique

Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation

Marie-Danielle Michaud

Réal Lalande

CSHVO

Action climat Outaouais

Mario Danis TDS de La Vallée-de-la-Gatineau Sabrina Ayres MRC de Pontiac

Membres absents 
Éric Desjardins Corporation des loisirs de Papineau Normand Veillette Loisir sport Outaouais

Discussion Action/suivi à faire Responsable(s) Échéancier
1. Accueil

Les membres sont remerciés de leur participation à la
rencontre. Tour de table pour se présenter compte
tenu de la présence de deux nouveaux membres.

2. Objectifs de la rencontre/Lecture et adoption de
l’ordre du jour
● Après lecture et adoption de l’ordre du jour on

convient des objectifs de la rencontre :
- Discussion sur le gabarit du panier de services

aux municipalités et sur la stratégie de diffusion;
- Répartition des tâches entre les membres.



3. Présentation et adoption de la fiche de suivi de la
dernière rencontre (3 mai 2021)
Lors de cette rencontre, le comité a discuté du gabarit
du panier de services et de son contenu. Le souhait du
comité de recruter un membre supplémentaire
provenant du territoire de la Ville de Gatineau a été
réitéré. Enfin, la priorisation des actions pour le
prochain plan d’action 2021-2022 a été effectuée en
vue du grand rassemblement des partenaires.

● Partager la fiche de suivi à l’ensemble des
partenaires via le site Internet de la
concertation.

Josée Octobre 2021

4. Discussion sur le gabarit du panier de services
Les membres conviennent des points suivants :

● Limiter l’information par organisme : nom,
coordonnées, hyperlien, thématiques, autres détails
(mission/mandat);

● Limiter le type d’organisme à ceux qui offrent des
services gratuits en matière de SHV ou les OBNL qui
offrent des services payants pour soutenir leurs
opérations;

● Opter pour un onglet par MRC ainsi qu’un onglet
régional et un autre pour les outils;

● Modifier la thématique « Agriculture urbaine » par
« Agriculture communautaire » et ajouter une
thématique pour la lutte aux changements
climatiques qui est transversale;

● Préciser dans la mise en contexte que le panier de
services est créé pour les municipalités, mais utile et
accessible à tous.

Répartition des tâches par onglet :
● Contexte & Lexique et outils

● Régional

● Collines-de-l’Outaouais

● Gatineau

● Papineau

● Vallée-de-la-Gatineau

● Pontiac

● Thématiques « Environnement » et
« Lutte aux changements climatiques »

● Thématique « Loisir public »

Josée et Charles

Josée et Charles avec
l’appui des partenaires

TDS des
Collines-de-l’Outaouais

Tous les membres du
comité

Éric

Mario

Sabrina

Réal

Normand

Novembre-dé
cembre 2021

5. Stratégie de diffusion du panier de services
● Les idées suivantes sont proposées :

o Passer par les MRC pour diffuser le panier
auprès des municipalités;

● Trouver des idées de stratégies de
diffusion.

Tous les membres du
comité

Novembre-dé
cembre 2021



o Partager le panier par courriel aux listes
d’envoi de la concertation;

o Ajouter le panier aux invitations aux ateliers
EFSHV.

6. Varia ● Recruter un membre supplémentaire
pour participer au comité afin d’avoir une
représentativité d’un plus grand nombre
possible de territoires (p. ex. un ou des
représentants d’organismes du territoire
de la Ville de Gatineau).

Josée et Marie Danielle Novembre-dé
cembre 2021

7. Fermeture de la rencontre ● Préparer la prochaine rencontre :
a) Envoyer un sondage Doodle pour

fixer la date;
b) Envoyer la convocation, l’ordre

du jour et la fiche de suivi du 27
septembre 2021.

Josée et Charles Octobre 2021


