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Mots de la directrice| Annie Scantland 
 

Chers partenaires,  

C’est avec un grand plaisir que j’ai pris la direction du cGO depuis l’été dernier. Cela m’a permis 

entre autres de poursuivre le travail de concertation que nous avions débuté ensemble. 

Ce fut une année de changement pour le cGO qui a su renouveler son équipe, adapter le travail 

des comités aux besoins des partenaires et s’adapter au fur et à mesure aux diverses restrictions 

afin de continuer à répondre aux besoins émergeants de la population dans le respect des 

mesures en vigueur. 

Aujourd’hui l’équipe est au complet et elle est présente pour les partenaires en les soutenant 

dans leurs actions et leurs initiatives. Je tiens à remercier chaque membre de l’équipe pour leur 

dévouement à la concertation. 

En effet, j’ai beaucoup de reconnaissance envers nos membres que malgré la fatigue, le manque 

de ressources et l’énergie dépensée à se repenser et s’adapter constamment à la situation 

actuelle. Aussi, ils ont continué à travailler en partenariat pour mettre de beaux projets en place 

et pour répondre aux besoins de leurs communautés. 

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre présence, votre accompagnement et 

pour toute la confiance que vous m’avez témoignée en me nommant comme directrice générale 

du cGO. 

Pour la prochaine année, nous souhaitons continuer à être présent pour vous et aller chercher de 

nouveaux partenaires venant  de divers milieux afin de mettre en œuvre des projets de plus 

grande envergure qui contribuerons au bien-être et au développement de nos communautés. 

Merci à tous pour votre implication auprès de notre table, celle-ci est précieuse !  

 

Annie Scantland 

Directrice générale du cGO  
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Mots de la Présidente | Véronique 
Charron 

 

Chers partenaires,  

Viens le moment de s’arrêter pour apprécier le chemin parcouru cette année. C’est certainement 

avec une impression de déjà vu que c’est terminé l’année 2021. On pourra certainement dire que 

ce ne fut pas un long fleuve tranquille, encore une fois. Toutefois, depuis le début de la pandémie, 

tous les organismes communautaires ont démontré la nécessité de leur rôle essentiel. Vous 

trouverez dans ce rapport le bilan de Communautés Gatineau Ouest (cGO) pour l’exercice 2021-

2022. 

Cette année, les membres ont encore une fois répondu présent dans un esprit de collaboration 

pour nous amener plus loin et nous propulser vers l’avenir. Les défis ont été nombreux, ont 

nécessité des adaptations, de la créativité, de la patience et de la persévérance. Là sera 

assurément notre défi de demeurer mobilisé, unis, de se concerter, de se soutenir et ce, malgré 

les changements et les nouvelles problématiques qui émaneront de cette pandémie. Merci à vous 

membres et partenaires de travailler ensemble pour notre communauté. C’est ensemble que 

nous y arriverons! 

En terminant, je tiens à remercier l’équipe que forme le CGO : Annie, Stéphanie, Margarita, José, 

les bénévoles qui travaille sans relâche pour nous amener toujours plus loin. Un merci spécial à 

Annie et Margarita qui on assurer la transition lors du départ de Nathalie et qui ont fait plusieurs 

tâches et postes en même temps! Vous avez su relever le défi haut la main. Merci à tous les 

membres du conseil d'administration qui se sont impliqués généreusement, ainsi que les agents 

de soutien qui nous suives pas à pas en nous soutenant par leur expertise. Ce sont vos efforts à 

vous tous, votre conviction, votre savoir-faire et votre générosité qui font du CGO une 

concertation porteuse de changements positifs dans la communauté.   

L’année qui commence nous permettra de mettre en œuvre les plans d’action développés dans 

les différents comités, de continuer à tisser des liens solides entre nous et d’offrir encore plus 

d’opportunités au profit de notre communauté. L’année 2022-2023 aura sans doute un air de 

déconfinement auxquels nous ne saurons faire face qu'en demeurant mobilisés. Votre 

engagement est indispensable! 

Cordialement vôtre, 

Véronique Charron 

Présidente du conseil d’administration 
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À propos de la concertation 
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Conseil d’administration 
 

Au 31 mars 2021, le conseil d’administration était composé des membres votants suivants :  

• Véronique Charron, présidente  

• Régine Desrosiers, secrétaire  

• Pierre Mulvihill, trésorier 

• Édith Boulet, administratrice  

• Mylène Berger, administratrice 

• Camille Marcotte-Quijada, administratrice   

• Durant l’année un poste vacant 

Le conseil d’administration a également bénéficié du soutien des membres associés suivants :  

• Geneviève Van de Walle, organisatrice communautaire au CISSS de l’Outaouais 

• Julie Sylvestre, conseillère en promotion de la santé au CISSS de l’Outaouais 

• Karina Desjardins-Deliencourt, agente de développement des communautés de la ville 

de Gatineau 

 

Organigramme de la concertation 
Conseil d’administration 

Les membres se rencontrent 8 à 9 fois par année. La balance des sièges est occupée par des membres actifs. 
Nous avons terminé l’année avec un poste vacant. 
 

Assemblées des membres 
Les membres se rencontrent à 1 moment durant l’année. 

 
Membres actifs : OBNL, institutions publiques ou privés, coopérative ou un citoyen 
Membres associés : un élu, représentant d’un bailleur de fonds ou d’une fondation 
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Comités thématiques 

Action communautaire de 
proximité 

1. Pointe aux jeunes 
2. Centre d’Animation Familiale 
3. Solidarité Gatineau Ouest 
4. Intervenant Baron 
5. Ville de Gatineau 
6. Bibliothèque municipale 

7. Accueil Parrainage Outaouais 

8. Le vent dans les lettres 
9. CPE Le Bonjour 
10. CSSS de Draveurs 
11.Centre de ressources connexions 
12. CISSS de l’Outaouais 
 

 

Naître, grandir et vieillir 

1. Naissance Renaissance Outaouais 
2. Le jardin des C 
3. Maison de la famille de Gatineau 
4. Centre d’Animation Familiale 
5. Bibliothèque municipale 
6. CISSS de l’Outaouais 
7. CPE LE Bonjour 
8. CPE La Gatinerie 
9. CPE Feux-Follets 
10. Solidarité Gatineau Ouest 
11. Charlotte en Action 
12. Centre de services scolaire des 
Draveurs 
13. Ville de Gatineau 

Milieu de vie 
 
1. Pointe aux jeunes 
2. Centre d’Animation Familiale 
4. Intervenant Baron 
5. Solidarité Gatineau Ouest 
6. Maison Unies-Vers-Femmes 
7. Donne-toi une chance/Maison 
oxygène 
8. Pierre Mulvihill, citoyen 
9. Ville de Gatineau 
10. CISSS de l’Outaouais 

 

Comité d’intervention communautaire 

- Pointe aux jeunes 
- Écoles primaires La Source  
- CISSS de l’Outaouais 
- Ville de Gatineau 

- CPE La Gatinerie 
- Office d’Habitation de l’Outaouais 
- Comité de résidents 

Équipe interne 
Directrice générale | Annie Scantland 
Coordonnatrice | Margarita Rodriguez 
Intervenante de quartier | José Mayouma-Madiela 
Agente de communication | Stéphanie Lefebvre 
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Bilan 2021-2022 

Bilan administratif 
L’année 2021 fût la 3e année pour la mise en œuvre des plans opérationnels du cGO découlant de 

la planification stratégique adoptée par les partenaires en mars 2019.  La pandémie a continué à 

chambouler nos vies. Nous avons dû revoir nos actions pour répondre aux besoins des partenaires 

et des citoyens.nes. À la dernière AGA, la modification des comités thématiques a été acceptée 

par les partenaires. Ce qui a eu pour effet que nous avons eu un travail sur le plan opérationnel 

dans chacun des 3 comités pour les mettre à jour avec les modifications à la planification 

stratégique.  Tout  au long de l’année nous sommes restés à l’affût des opportunités pour le cGO 

et nos partenaires. 

o Planification stratégique 2019-2024 
o Modification de la planification stratégique pour donner suite à l’AGA, les comités 

thématiques sont passé de 4 à 3. 
o Modifications des plans opérationnels de chacun des comités thématiques. 

o Plan d’action en sécurité alimentaire 
o Poursuite des projets pour la mesure 3.1 (Plan gouvernemental pour la 

prévention et la santé) – résiduel 4 650$ (2020-2022) 
o Poursuite des projets pour la mesure 13.1 (Plan d’action gouvernemental pour 

l’inclusion économique et sociale – PAGIEPS) – accepté 52 280$ (2019-2021) 
o Collaboration et participation comme membre actif au comité démarrage du 

Centre en sécurité alimentaire de Gatineau (CSAG) qui s’est incorporé en octobre 
2021.  

o Communication 
o Dépôt du projet Mieux connaître nos ressources pour mieux s’impliquer dans 

notre communauté (Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de 
l’Outaouais- Conférence des préfets) – accepté 40 000 $ en partenariat avec le 
CVQ et Hull en santé. 

o Plan de communication et soutien aux partenaires 
o Dépôt à la Ville de Gatineau d’un projet pour permettre de conserver notre 

ressource en communication – accepté 15 000 $ 
o Dépôt d’un plan d’action concerté à la Table Éducation Outaouais  

o 2021-2022 – 53 224$ 
▪ Bouger, créer et apprendre 
▪ Scribes de la toile 
▪ Intervention Communautaire Scolaire Interculturelle 
▪ Pour une meilleure transition scolaire vers le secondaire (nouveau projet) 
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o Ville de Gatineau  
o Entente partenariale sur 5 années pour les projets de la concertation – accepté 

total 102 000 $ 
o Nouveaux projets acceptés :  

▪ Projet intergénérationnel – 15 000 $ 

▪ Projet Cuisines collectives – 5 000 $ 
▪ Projet club de devoirs – 5 000 $ 
▪ Projet soutien aux communications – 15 000 $ 

o Intervention Le Baron, Intervention Carrefour de l’Hôpital et Dynamisation St-
Jean de Brébeuf - 45 000$ 

o Soutien à la mobilisation – 15 000$ 
o Fête de quartier Le Baron – 2 000 $ 
o Nous avons aussi eu une subvention pour l’aménagement et programmation 

hivernale pour 2022 – 2 500$ 
o CISSS de l’Outaouais 

o Soutien à la mobilisation – 25 000$ 
o Mesure 1.3 Ensemble pour l’amélioration du bien-être de nos familles – 27 273$ 

o Fondation André et Lucie Chagnon – 148 082 $  
o Soutien au fonctionnement du la concertation Communautés Gatineau Ouest 

o Campagne Vivre en Vert (CREEDO) – 18 850 $  
o Verdissement du Parc Marcel-Gladu (mai 2021 - octobre 2022) 

 

Bilan de la concertation et des comités 
Au total, plus de quarante (40) partenaires forment la concertation. De ce nombre, il y a trente-

six (38) membres votants. Trois (3) nouveaux partenaires ont joint la concertation au courant de 

la dernière année : 

o Regroupement des cuisines collectives Gatineau ; 

o SAGA Jeunesse ; 

o Donne-toi une chance / Maison Oxygène Outaouais. 

Un membre a quitté la concertation puisque la coopérative Marché mobile de l’Outaouais à 

fermer ses portes. 

Le temps d’un café 
La pandémie nous a obligé à être de plus en plus en télétravail, cela à fait en sorte que les 

moments informels et spontanés ont disparus de nos rencontres. Pour se donner un temps 

d’échanges entre partenaires, nous avons mis en place « le temps d’un café ».  
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Assemblées des membres 
25 février 2022 

Pas quorum, donc nous faisons une rencontre d’informations. 
23 personnes présentes 

 

12 membres actifs / 38 
 

17 organisations 

Comités thématiques 2021-2022 
Action communautaire de 

proximité 
Naître, grandir et vieillir Milieu de vie 

3 rencontres 
Comité travail  

intergénérationnel : 2 
3 rencontres 

6 rencontres 
Comité travail sécurité 

alimentaire : 1 

*Moyenne de 8 partenaires présents dans les comités thématiques. 
* Des comités de travail ont été mis en place au courant de l’année pour répondre à des besoins spécifiques et 

relèvent d’un comité thématique 

 

Conseil d’administration 2021-2022 
Mai, septembre (2), octobre, novembre, janvier, février 

et mars 
8 rencontres 

Comités de travail interne 
Comité des ressources humaines 3 rencontres 

Comité de révision des règlements généraux 0 rencontre 

Comité des finances 0 rencontre 

 

Comité des ressources humaines 

Véronique Charron, Régine Desrosiers, Pierre Mulvihill & Karina Desjardins-Deliencourt 

Principaux mandats : appuyer la coordination pour toutes les questions de ressources humaines 

et participer à l’embauche des employées.  Compléter l’évaluation de la coordination et 

collaborer pour les mises à jour des politiques et documents administratifs. 

Comité gouvernance 

Aucune rencontre n’a été tenue cette année 

Principaux mandats : mise à jour des règlements généraux et politiques partenariales. 

Comité finances 

Aucune rencontre n’a été tenue cette année 

Principal mandat : suivi des finances par projets pour offrir un portrait clair aux membres du 

conseil d’administration.  Mise à jour de l’échelle salariale des travailleuses du cGO. 
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Représentation 
o AGA des partenaires 
o Concertation développement social de l’Outaouais – CDSO 
o Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais – CSHVO 
o Marché mobile de Gatineau (membre du CA) 
o Table de concertation sur la faim et le développement social en Outaouais (TCFDSO) 
o Comité démarrage du Centre en sécurité alimentaire de Gatineau et membre du CA (CSAG) 
o Table Éducation Outaouais (TEO) 
o Concertation en itinérance du Vieux-Gatineau (CIVG) 
o Comité de Cohabitation 
o Inter-Quartiers 

 
Communication 

o Poursuite du plan de communication 
o Concrétisation et utilisation par les partenaires du site internet (formation) 
o Alimentation de la page Facebook 
o Envoi d’une infolettre aux partenaires (1 à 2 fois / mois) 
o Envoi d’informations pertinentes à Info Gatineau Ouest - liste d’envoi électronique pour les 

citoyens et citoyennes  
o Groupes GOOGLE pour la gestion des communications aux comités thématiques 

 
Formation 
*Plusieurs formations prévues ont été reportées ultérieurement en raison de la COVID-19. 
 
 

Les priorités pour 2022-2023 
 

o Recrutement, mobilisation et participation des partenaires aux différents comités. 

o Développement de nouvelles collaborations en lien avec l’élargissement du territoire. 

o Assurer la pérennité de l’équipe direction-coordination. 

o Assurer la pérennité de l’intervention communautaire dans le secteur Le Baron. 

o Poursuite des objectifs de la planification stratégique. 
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Remerciements 
  

Nous désirons remercier, bien évidemment nos bailleurs de fonds, mais aussi les agentes et 

agents qui nous ont accompagnés. 

o Geneviève Van de Halle, organisatrice communautaire au CISSS de l’Outaouais  

o Sarah Anne Brazeau et Julie Sylvestre, conseillères en promotion de la santé 

o Karina Desjardins-Deliencourt, agente de développement des communautés à la 

Ville de Gatineau  

o Jeanie Pinard-Duhaime, directrice adjointe à la Table Éducation Outaouais  

o Mathieu Forgues, fondation Lucie et André Chagnon 

Aussi, nous remercions chaleureusement les résidentes et les résidents impliqués lors des 

différentes activités. Grâce à l’ensemble des bénévoles, nos partenariats sont d’autant plus 

significatifs et notre concertation enrichie.  

Merci pour votre temps, merci pour votre engagement et votre participation ! 
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 Partenaires financiers 
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BILAN DU COMITÉ 
COMITÉ ACTION COMMUNAUTAIRE DE PROXIMITÉ 

Organismes ou personnes participantes : 

 

• Pointe aux jeunes (PAJ) 
• Solidarité Gatineau Ouest (SGO) 

• Centre d’animation familiale (CAF) 

• Accueil-Parrainage Outaouais (APO) 

• Bibliothèque de Gatineau 

• Intervenant de quartier (Baron) 

• CPE le Bonjour 

• CSSS de Draveurs 

• Centre de ressources connexions  

• Le vent dans les lettres  

• Ville de Gatineau 

• CISSS de l’Outaouais  

Partenaires possibles : 

• OH de l’Outaouais 

• Association de résidents du Carrefour de 
l’Hôpital 

• Option femme emploi (OFE) 
• Association de résidents de Limbour 

Nombre de rencontres tenues dans l’année : 

7 octobre 2021 

2 novembre 2021 (Groupe de travail projets 
intergénérationnels) 

14 décembre 2021 (Groupe de travail projets 
intergénérationnels) 

24 janvier 2021 

28 mars 2022 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le nouveau comité Action communautaire de proximité concerne la vie de quartier, fait la promotion des 
évènements et ressources. Il veille aussi à l’inclusion et à l’implication des résidents dans la vie communautaire.   

 

DÉFIS RELEVÉS EN 2021-2022: 

Cette année, nous avons continué à adapter nos projets et activités à la situation pandémique. Des activités 
ont eu lieu en présentiel et en virtuel et nous avons entamé un travail de mobilisation et de remobilisation des 
partenaires.  
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Projets connexes 

Dans le cadre de la campagne vivre en vert du CREDDO, 3 projets sont en cours. L’Association citoyenne de 
Pointe-Gatineau est en train de revitaliser les lots vacants au 1344 rue Saint -Louis et a déjà planté 10 arbres, 
leur but est d’y planter 23. L’autre projet de l’ACPG est l’implantation d’un verger urbain au parc Maisonneuve, 
il y a déjà 3 arbres et 2 arbustes plantés et leur but est de planter 10 arbres. Le troisième projet cherche à 
lutter contre les ilots de chaleur au Parc Marcel-Gladu. Ce projet, en partenariat avec le cGO, la pointe aux 
jeunes et le regroupement des cuisines collectives est en phase de mobilisation et la plantation aura lieu cette 
année. 

La ville de Gatineau nous a alloué un financement pour des projets intergénérationnels et un projet en 
partenariat entre La Pointe aux jeunes et l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) a vu le jour. Le projet consiste dans un premier moment à approcher des 
adolescents qui effectueraient une vidéo sur la vie de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents et dans 
un deuxième temps, les adolescents iront rencontrer des personnes dans le cadre du projet BIPI (bibliothèques 
parlantes intergénérationnelles) de l’AQDR pour parler des différents sujets et immortaliser la rencontre dans 
un petit documentaire.   

Le comité a aussi formé un groupe de travail pour préparer une foire de ressources au mois de septembre 
2022. L’objectif est de permettre aux résidents du secteur de connaître les ressources de proximité ainsi que 
de s'informer sur les différentes façons de s'investir dans la communauté. 
 

DÉTAILS DES ACTIONS | 2021-2022 

 

ORIENTATION | Favoriser l’appropriation du milieu et l’aménagement des espaces 
publics  

Les projets de verdissement et de revitalisation des lots vacants ont mobilisé une cinquante de bénévoles. 

Ceux-ci ont participé aux différentes phases du projet et ont souhaité aussi installer de mobilier urbain et 

même de bacs potagers.   

ORIENTATION | Accessibilité et proximité (Communication avec le milieu) 

Le cGO continue à partager l’information à travers des infolettres, dans son site web et a créé un groupe 
Facebook pour les partenaires. Notre organisme a essayé de maintenir les canaux de communication ouverts 
pour les partenaires et résidents. 

Le comité est très enthousiaste avec l’organisation et la réalisation de la foire des ressources. À ce moment 
une dizaine d’organismes ont montré leur intérêt à y participer.   
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Le grand succès du comité cette année?  
 

Les membres du comité se sont bien adaptés au changement du comité et de sa nouvelle animatrice et cela 
malgré l’énergie et le travail qu’ils donnent à chacun de leurs organismes, pour s’adapter au contexte actuel : 
pandémie, manque de personnel et autres obstacles. Il est aussi à signaler l’intention des membres de 
réfléchir à des projets incluant plusieurs organismes, par exemple La pointe aux jeunes, le CAF et le centre 
connexions sont en train de réfléchir à un projet commun.     
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BILAN DU COMITÉ 

 COMITÉ NAÎTRE, GRANDIR ET VIEILLIR  

 Organismes ou personnes participantes : 

• Solidarité Gatineau Ouest 

• Maison de la famille de Gatineau 

• Commission scolaire des Draveurs 

• CPE La Gatinerie 

• CPE Le Bonjour 

• CPE les feux follets 

• Bibliothèque de la ville de Gatineau 

• Jardin des C 

• Naissance Renaissance Outaouais 

• Centre d'animation familiale 
• Charlotte en Action 

• Ville de Gatineau 

• CISSS de l’Outaouais  

Partenaires possibles : 

• Centre la Destinée 

• Espoir Rosalie 

• École La Source 

• CPE l’Arche des petits 

• Le Vent dans les lettres 

• AQDR 

Date des rencontres tenues dans l’année : 

14 octobre 2021 

9 décembres 2021 

27 janvier 2022 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le comité Naître, grandir et vieillir est le comité qui a pour objectif global le Soutien et accompagnement de la 
personne dans les différentes sphères de sa vie et sa santé globale. 

Ce comité est l’héritier de l’ancien comité développement global du jeune enfant, ce qui explique que pour le 
moment, le plus part de membres du comité sont engagées pour le bien-être de tout-petits, des enfants et de 
leurs familles. 

Nous avons commencé un travail de mobilisation pour avoir plus de partenaires dans le comité et de 
représentants de toutes les tranches d’âge. Nous espérons voir le comité Naître, grandir et vieillir s’étendre au 
cours de l’année 2022.    
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DÉFIS RELEVÉS EN 2021-2022: 

Les membres du comité sont très engagés au bien-être de leur participants, ils se sont bien adaptés au nouveau 
comité et à sa nouvelle animatrice, tout en relevant de défis dans leurs milieux, pandémie, pénuries de 
personnel, adaptation de constant des activités pour respecter les mesures en vigueur.    
 

Projets connexes 

Comités de travail particuliers  

• Ensemble pour l’amélioration du bien-être de nos familles, en lien avec les habiletés parental 
Dans le cadre de la mesure 1.3, les membres du comité ont réalisé une série des ateliers et activités 
de promotion et prévention pour les parents d’enfants de 0 à 17 ans, accompagnés ou non des 
enfants liés à l’exercice de leur rôle parental et à la gestion de la famille. Par ailleurs le comité a aussi 
offert des ateliers virtuels et des capsules à destination des parents des enfants de 0 à 11 ans. 
 

• Grande semaine de tout-petits 
Nous avons fait la promotion des initiatives des partenaires en lien avec la GSTP. 
 

• Projet garderie l’allaitement  
Ce beau projet qui cherche à sensibiliser les intervenants en garderie afin de soutenir les parents 
dans la poursuite en allaitement lors de l’entrée en service de garde, est en cours. Le projet consiste 
à former des intervenants par des professionnelles en allaitement ainsi que des intervenantes en 
milieu de garde. La formation comprend de volets, tels que : 

              ·         avantages de la poursuite de l’allaitement pour l’enfant, les parents et le service de garde, 

·         lait maternel : entreposage, comment le réchauffer, comment l’offrir 

·         mythes et réalités sur les bébés allaités 

 

Six mois après les formations, un suivi sera fait pour répondre aux besoins des participants.  

 

• Table d’éducation de l’Outaouais TEO 

Dans le cadre de la subvention de la TEO quatre projets sont en cours : Les scribes de la toile, 

intervention communautaire scolaire interculturel, bouger, créer et apprendre et pour une meilleure 

transition vers le secondaire qui regroupent plusieurs partenaires. 
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DÉTAILS DES ACTIONS | 2021-2022 

 

ORIENTATION | Soutien et accompagnement de la personne dans les différentes 
sphères de sa vie et sa santé globale 

Plusieurs activités ont eu lieu cette année. Nous avons offert des conférences et des activités pour renforcer 
les rôles parentaux, nous avons offerts des activités en lien avec la réussite scolaire et la transition scolaire.     

Naissance Renaissance Outaouais est porteur du projet garderie et allaitement. 

Nous allons continuer le travail de mobilisation afin d’avoir plus de représentation dans le comité 

Le grand succès du comité cette année? 
 

Malgré la pandémie et la pénurie de main d’œuvre dans certains milieux, il y a toujours une bonne participation 
des partenaires lors des rencontres. On peut voir que le bien-être de nos communautés est une priorité pour 
les partenaires et encore plus dans les circonstances de deux dernières années.  
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BILAN DU COMITÉ 

MILIEU DE VIE 

 Organismes ou personnes participantes : 

• Pointe aux jeunes 

• Intervenant communautaire du cGO 

• Ville de Gatineau 

• CISSS de l’Outaouais  

• Solidarité Gatineau Ouest 

• Centre d’Animation Familiale 

• Maison Unies-vers-Femmes 

• Donne-toi une chance/Maison oxygène 

• CISSS de l’Outaouais  

• Pierre Mulvihill, citoyen 

Partenaires possibles : 

• Table des aînés 

• Le vent dans les lettres  

• Association citoyenne du Carrefour de 
l’Hôpital 

• Association citoyenne de Pointe-
Gatineau 

• Service de police de Gatineau 

• Coopératives d’habitations 

• Logemen’ Occupe 

• Organismes de réinsertion... 

Nombre de rencontres tenues dans 
l’année : 

30 septembre 2021 

20 octobre 2021 

1 novembre 2021  

10 décembre 2021 

25 janvier 2022 

23 mars 2022 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le comité milieu de vie est le comité qui traite des besoins fondamentaux tels que l’itinérance/ habitation, la 
sécurité et la sécurité alimentaire.  

Le comité milieu de vie a commencé par l’action. Il a organisé une soirée des candidats, travaillé sur un dépliant 
en ressources alimentaires, collaboré avec un dépliant du comité cohabitation pour sensibiliser des résidents 
et de commerçants au phénomène de l’itinérance et puis a entamé une réflexion avant de travailler le plan 
d’action. Le comité a étudié la possibilité de s’arrimer à la concertation en itinérance du vieux Gatineau et s’est 
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aussi intéressé au fonctionnement du comité de cohabitation.  Bref, le comité souhaite avoir un portrait sur 
l’itinérance spécifique au secteur du cGO, mettre en place des ateliers sur les droits et obligation des locataires, 
entre autres. Le comité souhaite aussi lutter contre les préjugés qui circulent autour de personnes en situation 
d’itinérance.   

DÉFIS RELEVÉS EN 2021-2022 : 

Depuis l’arrivée de la pandémie, les membres du comité ont constaté l’augmentation de plusieurs besoins 
dans la communauté tels que l’insécurité alimentaire, vestimentaire et la difficulté à trouver des logements 
convenables et abordables. 

Projets connexes 

Avec la déclaration de la pandémie, le centre communautaire Le Baron a été réquisitionné par le CISSS de 
l’Outaouais. Nous l’avons réintégré au mois d’avril 2022  

Les actions menées par le comité d’intervention communautaire (CIC) et le comité de résidents sont situés 
dans les secteurs St-René et le Baron. 

L’intervenante de quartier travaille en collaboration avec l’Association de résidents du quartier Carrefour de 
l’Hôpital (ARQCH) et aussi avec le comité de résidents des habitations Saint René pour mettre en place une 
belle fête d’été.  

Même si le comité d’intervention ne s’est pas rencontré durant cette dernière année, il est composé de la 
façon suivante.  

- École la Source 
- Pointe aux jeunes 
- Office Municipale d’Habitation de l’Outaouais 
- Le comité de Résidents 
- CPE La Gatinerie 
- Ville de Gatineau 
- CISSS de l’Outaouais 

 
Grace au travail des organismes tels que le cGO, le comité de quartier du Vieux-Gatineau (CVQ), Moisson 
Outaouais, la St-Vincent de Paul et la table de concertation sur la faim et le développement social de 
l’Outaouais (TCFDSO) Le Centre en sécurité alimentaire de Gatineau (CSAG) a vu le jour. Le cGO poursuit son 
implication au sein du CA du CSAG. 

 
DÉTAILS DES ACTIONS | 2021-2022 

 

 ORIENTATION | Habitation et itinérance 

Un processus de réflexion a été amorcé en lien avec cet enjeu important pour voir de quelle façon les 
partenaires peuvent contribuer à l’amélioration des conditions touchant ce domaine, les membres du comité 
souhaitent se doter d’un portrait sur l’itinérance spécifique au territoire du cGO.  
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Le comité souhaite aussi mettre en place des formations et des ateliers sur des sujets tels que les droits et 
obligations de locataires et aussi des ateliers pour les jeunes qui vont pour premier fois vivre en appartement.  

ORIENTATION | Sécurité  

Vu que les orientations itinérance/logement et sécurité alimentaire a pris beaucoup de place dans la dernière 
année, cette orientation n’a pas été abordé. 

ORIENTATION | Sécurité alimentaire 

Suite au travail du comité de démarrage, le Centre en sécurité alimentaire de Gatineau (CSAG) est aujourd’hui 
un organisme indépendant. Certains organismes ont poursuivi leurs activités de dépannage alimentaire et 
d’autres ont même été appelés à faire de l’aide alimentaire ponctuelle.    

Un sous-comité sécurité alimentaire du cGO a travaillé à mettre à jour le plan d’action en sécurité alimentaire 
pour notre secteur.  

Dans le secteur de Pointe-Gatineau, le frigo-Partage est situé au Centre d’Animation Familiale (CAF).  

Un soutien financier a été offert aux jardins communautaires existants sur notre territoire (Moreau, Val d’Oise, 
St-Rosaire et les jardins en Bac à OHO des Habitations St-René) via la mesure 1.3. De plus, une demande a été 
effectuée au regroupement des cuisines collectives dans le cadre de leur projet Du jardin à l’assiette pour 
l’installation de bacs à jardinage au parc Marcel-Gladu.  

Les membres de l’équipe du cGO ont été disponibles au courant de l’année pour donner un soutien au Centre 
d’Animation Familiale pour l’aménagement des terrains vacants en lien avec les potagers collectifs. 

Des cuisines collectives ont continué de fonctionner en s’adaptant aux mesures sanitaires au Centre 
d’Animation Familiale. 

En partenariat avec le marché mobile et une ferme de la région, le projet Paniers solidaires a été mis en place. 
Ce projet a consisté à offrir des paniers de fruits et légumes à moindre coût à 30 familles du territoire du cGO. 

Le grand succès du comité cette année? 

L’énergie et le temps du comité de démarrage du Centre en sécurité alimentaire de Gatineau (CSAG) a donné 
naissance à un organisme autonome et indépendant.  

La capacité d’engagement et d’adaptation des partenaires à une nouvelle réalité a permis de joindre nos 
efforts pour répondre le plus rapidement possible aux besoins émergents des résidents.  

 

 


