
Bonjour chers partenaires,

Depuis 10 ans, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l'Outaouais agit à titre de fiduciaire pour assurer la gestion des
fonds confiés à la Concertation pour de saines habitudes de vie. Nous constatons que
le contexte a changé et nous vous partageons notre réflexion.

Voici des éléments de contexte:

● Avec le temps, nous réalisons que nos processus internes et nos règles
administratives ne facilitent pas le fonctionnement optimal pour procéder, par
exemple à la rédaction d'ententes pour soutenir les projets ou pour procéder
rapidement aux versements des budgets.

● La Concertation s'est dotée d'une structure de gouvernance comprenant un
comité des co-leaders qui collabore avec la coordination pour assurer la
gestion des fonds et voir aux intérêts de l'ensemble des partenaires.

●
● Une certaine incertitude existe quant au soutien financier à venir mais la

Concertation dispose de soldes qui permettent de maintenir la coordination en
poste jusqu’au 30 septembre 2022.

● Le CISSS sera toujours présent pour soutenir, dans la mesure du possible, la
Concertation.

● Considérant que de nouveaux fonds sont attendus dans le cadre de la
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) pour soutenir la
coordination de la Concertation dans le cadre de son plan d'action 2022-2025.

●
● Considérant que la Table Agroalimentaire de l'Outaouais joue déjà un rôle de

mandataire pour accueillir la ressource en coordination et gérer les fonds
associés et que le CISSS est un intermédiaire entre M361 et la TAO.

●

Nous informerons les partenaires et M361 que nous passerons le flambeau pour la
fiducie mais demeurons au comité des co-leaders.

Nous recommandons de poursuivre le processus entamé avec la TAO dans le rôle de
fiduciaire auprès du bailleur de fonds, M361. Par contre, si d'autres partenaires étaient
intéressés à jouer ce rôle de fiduciaire, ils devraient être invités à se manifester.  Nous
désirons faire ce changement de fiduciaire dans les prochaines semaines pour qu'il soit

effectif au 1er avril 2022.



Nous demeurons disponibles pour un échange et vous invitons à communiquer avec
nous pour en discuter.

Vous remerciant de votre collaboration, ce sera un plaisir de poursuivre le travail
ensemble.
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