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Discussion
1. Accueil
Les membres se présentent et sont remerciés de leur
participation à la rencontre.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
● Objectif de la rencontre : finaliser le plan d’action
2021-2022 et poursuivre la rédaction du prochain
plan d’action.

Action/suivi à faire

Responsable(s)

Échéancier

3. Présentation de la fiche de suivi de la dernière
rencontre (24 novembre 2021)
● Lors de cette rencontre, le comité a révisé le
panier de services aux municipalités, a discuté
des stratégies de diffusion du panier et a
commencé les réflexions en vue de la rédaction
du prochain plan d’action.

4. Diffusion du panier de services auprès des
Diffuser le panier de services.
municipalités
● Le panier de services est en cours de révision
jusqu’au mois de mars. Il sera ensuite diffusé sur
le site Web, l’Infolettre et les réseaux sociaux de
la CSHVO vers la mi-mars.

Arthur

Mars 2022

5. Ateliers sur les EFSHV
Poursuivre la préparation des ateliers EFSHV.
● Cette action sera reportée lors du prochain plan
d’action 2022-2025.
● La DSPu est en train de s’approprier le contenu
des ateliers EFSHV et pourrait donc prendre la
responsabilité de ce dossier en partenariat avec
les TDS. Avant cela, les ressources de la DSPu
vont refaire le portrait des municipalités afin de
documenter et connaître davantage les acteurs
municipaux.
● Le contenu des ateliers pourrait aussi être adapté
par la DSPu, en partenariat avec Action climat
Outaouais, en vue d’y ajouter la notion de lutte
contre les changements climatiques.
● La rencontre mensuelle entre la direction générale
de la MRC et des DG des municipalités pourrait
être un moment propice pour donner ces ateliers.
6. Rédaction du prochain plan d’action (projets/actions Poursuivre la rédaction du plan d’action
2022-2025 avant le livrable du 29 avril.
concrètes, libellés, etc.)

Tous les membres du
comité

À déterminer

Tous les membres du
comité

Avril 2022

●

Un remue-méninges a été fait à l’aide des notes
prises lors de l’atelier du comité municipal du
Grand rassemblement des partenaires de
décembre :
o La TDSVG a récemment fait un sondage
citoyen PFM/MADA visant à connaître
l’intérêt des citoyens à se déplacer sur le
territoire pour des activités. Cet outil
pourrait être partagé aux autres territoires.
o Le comité transport actif et MOBI-O
élaborent présentement un argumentaire
sur les milieux de vie physiquement actifs
et la lutte contre les changements
climatiques.
o Une idée de Café du monde pour
s’approprier des outils comme le Pointeur
et l’Espace MUNI a été ressortie.
o L’idée d’agir sur l’environnement bâti a été
approfondie.
▪ Comment promouvoir la saine
consommation d’eau? P. ex. :
projet de citerne d’eau des
Collines-de-l’Outaouais.
avoir
des
● Comment
fontaines d’eau dans un
parc? Il y a l’enjeu de
l’investissement futur avec
l’évaluation de l’eau. En
région rurale, tester l’eau
des puits n’est pas toujours
évident.
● Répertoire des endroits
possibles pour remplir sa
bouteille d’eau pour éviter
d’en acheter une nouvelle
au dépanneur.

●

▪

▪

Faire la promotion de l’eau
potable qu’on produit (voir
la Stratégie québécoise
d'économie d'eau potable).
Les municipalités sont en train
d’élaborer des plans directeurs
pour les parcs et l’aménagement. Y
a-t-il possibilité d’influencer les
comités de citoyens et d’élus en
lien avec les SHV?
● P. ex. : grille à cocher
(pense-bête) pour avoir un
bon parc (voir si un lien
peut être fait avec LSO).
● Mécanismes d’influence à
travers PFM/MADA qui ont
un certain financement
d’intégré (voir PRIMADA).
et
faire
● Sensibiliser
réfléchir, puis donner les
moyens (expertise et aide
financière).
Promouvoir
l’accessibilité
universelle.
● P. ex. : projet luge pour
personne
à
mobilité
réduite
de
Papineau.
Pontiac a aussi des projets
similaires qui ont été
réalisés avec l’aide de LSO.
● Lors du renouvellement du
mobilier d’un parc ou autre
endroit, il faut penser à
l’accessibilité. Les marches
exploratoires
avec
personnes en situation de

handicap, en partenariat
avec les tables des aînés,
peuvent être une avenue.
7. Varia
● Les membres du comité ont conjointement fait
l’évaluation du plan d’action 2020-2021.

8. Fermeture de la rencontre

Préparer la prochaine rencontre :
Josée et Charles
1) Faire adopter la fiche de suivi par
courriel, puis la partager à l’ensemble
des partenaires via le site Web de la
CSHVO;
2) Envoyer un sondage Doodle pour
fixer la date (avril);
3) Envoyer la convocation avec l’ordre
du jour et les autres documents.
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