
 

Comité milieu MUNICIPAL 

FICHE DE SUIVI – 22 novembre 2022 

 

 

 

 

Membres présents  

Josée Charlebois  

Charles Cantin 

Direction de santé publique du CISSSO 

Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 

Annie Lesage 

Marie-Maxime Fournier 

Sabrina Ayres 

Catherine Craig-St-

Louis 

TDS des Collines-de-l’Outaouais 

TDS des Collines-de-l’Outaouais 

MRC de Pontiac 

Vivre en Ville 

Mario Danis  TDS de La Vallée-de-la-Gatineau   Éric Desjardins 

Stéphanie Doré 

Corporation des loisirs de Papineau 

Ville de Gatineau 

Marc-André 

Gauthier 

TDS de La Vallée-de-la-Gatineau   

Membres absents  

Arthur Adrien 

Normand Veillette 

CSHVO 

Loisir sport Outaouais 

Réal Lalande 

 

Action climat Outaouais 

 

    

Discussion Action/suivi à faire Responsable(s) Échéancier 

1. Accueil  

Les membres et l’équipe de la DSPU se présentent. 

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Objectif de la rencontre : Atelier partage (3 heures), 

Environnements favorables aux saines habitudes de 

vie. 

   

   



 

3. Atelier partage (3 heures) : Environnements 

favorables aux saines habitudes de vie  

Donné par l’équipe de la DSPU. 

 

Répondre au sondage de rétroaction sur 

l’atelier. 

Tous les membres du 

comité 

Décembre 2022 

4. Échanges sur le déploiement des ateliers 

- Possibilité de tenir les ateliers dans les comités 

PFM/MADA; 

- Possibilité d’inscrire les ateliers dans le plan 

d’action en aménagement et milieux de vie de 

la TDS des Collines-de-l’Outaouais; 

- Suggestion de préparer/organiser les ateliers 

en co-construction avec les municipalités; 

- Pertinent d’offrir les ateliers aux employés des 

MRC qui peuvent aussi ramener l’info à leur 

conseil; 

- Une version courte pourrait être offerte aux 

conseils des maires pour les sensibiliser, mais 

également aux DG des municipalités qui n’ont 

pas toujours d’employés attitrés à ce dossier. 

Partager l’info sur les ateliers auprès des 

partenaires et des municipalités. 

Tous les membres du 

comité 

Hiver/printemps 

2023 

5. Fermeture de la rencontre 

 

Préparer la prochaine rencontre : 

- Faire adopter la fiche de suivi par 

courriel, puis la partager à 

l’ensemble des partenaires via le site 

Web de la CSHVO; 

- Envoyer un sondage Doodle pour 

fixer la date; 

- Envoyer la convocation avec l’ordre 

du jour et les autres documents. 

Charles et Josée Janvier 2023 

 


