Comité milieu MUNICIPAL
FICHE DE SUIVI – 26 septembre 2022
Membres présents
Josée Charlebois

Direction de santé publique du CISSSO

Charles Cantin

Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation

Mario Danis

TDS de La Vallée-de-la-Gatineau

Annie Lesage
TDS des Collines-de-l’Outaouais
Marie-Maxime Fournier
Sabrina Ayres
MRC de Pontiac
Catherine Craig-St-Louis Vivre en Ville
Normand Veillette
Loisir sport Outaouais

Membres absents
Éric Desjardins

Corporation des loisirs de Papineau

Arthur Adrien

CSHVO

Discussion
1. Accueil
Les membres se présentent et accueillent un nouveau
membre, Marie-Maxime de la TDSCO.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Objectif de la rencontre : Préparer les ateliers EFSHV.

Réal Lalande

Action/suivi à faire

Action climat Outaouais

Responsable(s)

Échéancier

3. Retour sur le plan d’action 2022-2025 et
échéanciers
Le plan d’action a été déposé à M361 en juin dernier. Le
Plan d’action de la Politique gouvernementale de
prévention en santé prévoit poursuivre le soutien aux
TIR-SHV (Table intersectorielle régionale), mais les
détails restent à venir sur les montants et les actions. Le
comité peut poursuivre la mise en œuvre des actions
prévues qui ne nécessitent pas de soutien financier.
4. Présentation de la fiche pour documenter la
faisabilité d’installer une fontaine d’eau en prise
d’aqueduc et de puit artésien
La fiche est déjà présente sur la bibliothèque en
ligne de LSO.
5. Préparation des ateliers EFSHV aux municipalités
et aux acteurs de soutien en les adaptant avec
des contenus de lutte aux changements
climatiques et d’accessibilité universelle
- La DSPu présente le contenu des ateliers qui est
modulable en fonction de l’audience.
- Réaliser un atelier par territoire d’ici la fin de
l’hiver avec l’appui des TDS.
- Commentaires :
o Les notions d’environnement bâti et de
lutte aux changements climatiques
pourraient être approfondies (p. ex. le
verdissement est bien, mais insuffisant si
l’on poursuit l’étalement urbain hors PU);
o Le narratif sur la pandémie devrait être
présenté pour que ce soit clair que
certains besoins étaient aussi bien
présents avant;
o Possibilité de promouvoir les ateliers via
les comités MADA;

Ajouter la fiche sur le site Web de la CSHVO Arthur Adrien
et la diffuser via l’infolettre.

Octobre

Commenter le contenu des ateliers EFSHV

Octobre

Tous les membres

Préparer un message sur l’environnement Vivre en Ville
bâti/LCC à ajouter au PPT.

Octobre

Donner un atelier EFSHV en exemple aux
membres du comité municipal.

Novembredécembre

DSPu

o

Si possible, s’arrimer avec d’autres
organismes régionaux pour les dates s’ils
planifient une tournée des municipalités.

6. Varia/Période d’échange et de veille stratégique
- Invitation au forum Vers des collectivités en
santé de Vivre en Ville.
- Nouveaux programmes d’aide financière :
o Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés;
o Programme de soutien à des projets de
garde pendant le relâche scolaire et la
période estivale.
7. Fermeture de la rencontre

Préparer la prochaine rencontre :
Charles et Josée
- 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.

Octobre

