FICHE DE SUIVI – 04 novembre 2021

CELLULE THÉMATIQUE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS ET PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU
______________________________________________________________________________________________________________________
Membres présents :
Geneviève Michon-Ville de Gatineau
Ariane Lacelle-TDSP
Aissata Moussa Abba-DSPu
Alexandre Clément - TAO
François Pays – TCFDSO
Marie-Noële St-Pierre-Ville de Gatineau
Geneviève Carrier-Enviro ÉducAction
Membres absents :
Michael Daudelin-MMG
Lisa Lagacé – PSA
Michel Vallières – TDS Pontiac
Julie Vallon-Ville de Gatineau
Julie Fortin – Moisson Outaouais
Gabriel Noël – Hull en santé

Discussion

Josée Charlebois-DSPu
Marie-Danielle Michaud-TIR-SHV
Sylvie Trudel, PSA
Mélissa Côté-Farndon-TDSBL
Robbens Jocelyn Lacroix – DSPu
Vincent Philibert-MAPAQ

Pamella Renaud – CDSO
Fanny St-Amour- MRC Papineau
Annie Scantland – C-Go
Nathalie Lafleur – Ville de Gatineau
Virginie Gauthier - PSA
Audrey Desmars - TAO

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

1. 1.1 Mot de bienvenue/tour de table
(Présentation des participants) : Aïssata
- Mot de bienvenue par Aïssata
-
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Discussion

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour (+varia) : Aissata
L’ordre du jour est focalisé principalement sur la suite des réflexions sur
les enjeux identifiés suite au forum sur le SAD notamment :
-

Le transport/distribution/entreposage
L’économie circulaire
La gouvernance

1.3 Points de suivi et adoption du compte rendu de la dernière
rencontre: Aissata
-

-

-

-

Bref rappel des actions convenues suite à la dernière rencontre du 28
septembre 2021 en l’occurrence la mise en place de sous-comités qui
vont leader les actions à entreprendre pour chaque chantier
constitué par un enjeu.
2. Validation du plan d’accompagnement par « Vivre en ville » et démarche pour déployer le soutien (voir annexe): Aïssata
Présentation du plan d’accompagnement proposé par VenV pour le
soutien offert au comité « Accès à une saine alimentation »,
incluant des actions détaillées pour chaque chantier d’enjeu. Il est à
noter qu’il reste 21h de disponibles sur le bloc de 30 heures offert
pour les services de soutien du comité par VenV.
Présentation de la proposition de démarche pour le soutien de VenV,
notamment la mise en place de sous-comité en charge de chaque
enjeu et un travail de collaboration avec VenV.
Le comité a approuvé le plan d’accompagnement avec simplement la
précision que dans les taches de VenV, il n’y aura pas de coordination
attendue de leur part mais plutôt une collaboration avec le souscomité qui sera mis en place et qui aura le mandat de coordonner
toutes les actions liées au chantier.
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Discussion
3. Gouvernance du dossier SAD :
• Présentation de l’organigramme des acteurs intervenant dans
le dossier du SAD autour de la ville de Gatineau (structures
internes de la ville, institutions, concertations, régionales,
concertations locales, organismes communautaires,
communauté es affaires, regroupement agricole, communauté
innovation et scientifique) Marie-Noële
• Présentation sur le concept de la gouvernance : de la
concertation à l’action. François Pays
o Une présentation en trois partie : 1- notion des
systèmes, qu’est-ce qui constitue un système
alimentaire? 2- les différentes étapes du système
alimentaire (composantes d’un SAD); 3- la notion de
développement durable et ses enjeux.
o Deux éléments de conclusion à considérer pour une
bonne gouvernance : 1- la flexibilité, accepter d’être
dans un processus dynamique pour être efficient;
revoir la pertinence de siéger à un organe de
gouvernance pour les membres; 2- le financement
• Une proposition pour la gouvernance du SAD en Outaouais.
Vincent Philibert et Alexandre Clément
o Constat qu’il existe déjà une structure de gouvernance
concernant le développement du secteur/système du
bioalimentaire en Outaouais et, il existe aussi un
financement accordé à la TAO qui a le mandat de
gestion administrative de l’Entente Sectorielle
Bioalimentaire de l’Outaouais (ESBO = outil de
déploiement du Plan de Développement Bioalimentaire
de l’Outaouais)
o Proposition d’ancrage de l’organe de gouvernance du
SADSTO au sein du comité du chantier « sécurité
alimentaire et saines habitudes de vie » de l’ESBO. Il
sera composé de : représentants du milieu
communautaire (organe de concertation déjà
existant?), du secteur bioalimentaire (UPA, TAO, etc),

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

La liste sera complétée en y ajoutant la CDSO Marie-Noële
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Discussion

o
o

•

•

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

de la TIR/SHV, des institutions (MAPAQ, CISSSO, MRC,
Ville de Gatineau, etc)
L’animation et la coordination seront assurées par la
TAO qui a déjà un financement pour ces tâches.
Le sous-comité une fois mis en place, sera chargé de la
définition du mandat, du plan d’action, etc

Un groupe de travail formé par Marie-Danielle, Alexandre,
Vincent, Pamela, Aïssata et François est chargé de proposer un
plan pour les prochaines étapes, échéancier, liste des membres
(représentants)/organigramme, etc. Un doodle sera envoyé
pour déterminer la date de la 1ere rencontre.
Les sous-comités en charge des deux autres enjeux (économie
circulaire et transport/distribution/stockage) seront constitués
suite à la mise en place de l’organe de gouvernance

Le groupe de travail fera un CR au comité
Accès à une saine alimentation

4. Varia
Marie-Danielle a annoncé la date et un bref résumé de
l’organisation de la journée du Grand rassemblement.
5. Fin de rencontre
La rencontre se termine à 11h45
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Annexe

Plan d’accompagnement Vivre en Ville pour TIR-SHV Outaouais 20212022

Priorité 1: Soutien aux projets en transport, entreposage et distribution
Mise en place d’un sous-comité « transport, entreposage, distribution » composé des membres du comité accès à une
saine alimentation (même au-delà)
Un mandat sera défini pour le sous-comité et le mandat de VenV aussi sera précisé : participation à des activités de
transfert de connaissance (lien avec les communautés de pratique, café-rencontres s’il y a lieu), partage
d’outils/informations, expériences d’ailleurs, co-construction d’un plan d’activités du sous-comité, …)
Ce sous-comité va collaborer avec les territoires et le soutien de VenV pour définir précisément l’enjeu, prendre en
compte les spécificités, besoins, enjeux de chaque territoire, FFOM, recension des ressources disponibles, etc
Le sous-comité désignera des représentants pour participer à la communauté de pratique ou café-rencontre s’il y a lieu
VenV travaillera selon une approche participative et en soutien direct à ce sous –comité qui fera le suivi au niveau du
comité accès à une saine alimentation
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Tel que proposé dans les taches ci-dessous, VenV proposera au sous-comité du contenu à présenter lors du GR par
exemple
NB : l’idée est que des acteurs de la région qui seront membres du sous-comité puissent s’approprier des travaux du
chantier lié à cet enjeu pour continuer de quoi après la fin du bloc d’heures de VenV

Tâches

Coordination avec TIR-SHV et les partenaires (sous-comité)
Développer et proposer un plan pour l'activité de co-construction, soumettre au sous- comité
Développement de l'animation, du contenu précis et de la présentation, recherche des témoignages et informations à
livrer (VenV le fera)
Prise en compte commentaires TIR-SHV et des partenaires (sous-comité) sur ces propositions
Réalisation de l'activité avec les partenaires

Priorité 2: Soutien pour la pérennisation de systèmes d’économie circulaire par
autofinancement
Mise en place d’un sous-comité « système d’économie circulaire » composé des membres du comité accès à une saine
alimentation (même au-delà)
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Un mandat sera défini pour le sous-comité et le mandat de VenV aussi sera précisé : participation à des activités de
transfert de connaissance (lien avec les communautés de pratique, café-rencontres s’il y a lieu), partage
d’outils/informations, expériences d’ailleurs, co-construction d’un plan d’activités du sous-comité, …)
Ce sous-comité travaillera de façon large sur l’enjeu des systèmes d’économie circulaire : définition de l’enjeu, FFOM,
recension des ressources disponibles, etc (le projet arrimage serait juste un cas à utiliser pour illustration) qui concerne
tous les territoires. Donc ce sous-comité ne doit pas seulement travailler sur la problématique du projet arrimage
Le sous-comité désignera des représentants pour participer à la communauté de pratique/café-rencontres s’il y a lieu
VenV travaillera selon une approche participative et en soutien direct à ce sous –comité qui fera le suivi au niveau du
comité accès à une saine alimentation
NB : l’idée est que des acteurs de la région qui seront membres du sous-comité puissent s’approprier des travaux du
chantier lié à cet enjeu pour continuer de quoi après la fin du bloc d’heures de VenV

Tâches

Coordination
Entente de collaboration entre Arrimage et VenV pour être un cas discuté lors de l'événement sur la pérennité en
réemploi alimentaire/ captation de leurs besoins/ partage des questions à répondre
Encadrer participation de ces partenaires lors de l'événement
Facultatif: Rencontre de bilan/ bonification des solutions trouvées avec spécialiste?

Priorité 3: Soutien pour la gouvernance d’un système alimentaire durable
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Pour cet enjeu les acteurs de la région vont échanger sur une proposition de structure de gouvernance à la prochaine rencontre du 4
novembre. Suite aux conclusions de cette rencontre, nous ferons un suivi avec Chantal.

Tâches

Coordination pour s'assurer de transférer les informations utiles en gouvernances et inviter à la communauté de pratique
sur le sujet
Assurer un suivi sur l'évolution de la situation et amener outils lorsque possible (veille)
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