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CONTEXTE | 17E RENDEZ-VOUS | OBV
Ce 17e Rendez-vous des OBV se tiendra en marge du 40e congrès de l’Association des
biologistes du Québec (ABQ) sous le thème de «Eau douce et écosystèmes aquatiques:
une responsabilité partagée». En raison de la nature de cette thématique, le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec et le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) s’associent à cet évènement à titre de partenaires.
Les deux jours de programmation du congrès de l’ABQ allieront présentations scientifiques, ateliers techniques ainsi que tables rondes et seront oﬀerts aux OBV du Québec
et aux membres de l’ABQ les 5 et 6 novembre, à un tarif préférentiel de 205$ pour les
inscriptions hâtives réalisées avant le 30 juin.
Afin de compléter l’oﬀre aux OBV, le ROBVQ organise la veille de l’évènement (4 novembre), la 17e édition du Rendez-vous des OBV. Cette édition sera exclusivement réservée aux membres du ROBVQ et sera orientée autour d’échanges entre OBV et de
deux «formations express» sur la médiation en environnement et l’innovation sociale.
L’inscription est gratuite pour tous les membres du ROBVQ et la politique de péréquation s’appliquera afin de favoriser l’équité entre nos membres.
Les deux évènements jumelés permettront alors d’échanger entre OBV, d’élargir le réseau professionnel des employés d’OBV, d’approfondir leurs connaissances scientifiques et d’obtenir de la formation technique sous forme d’ateliers.
Afin de faire de cette 17e édition du Rendez-vous des OBV un succès, nous souhaitons
pouvoir compter sur une large participation des employés et administrateurs des OBV
du Québec. N’hésitez pas à faire circuler l’invitation à vos collègues!
L’équipe du ROBVQ

Programme
8:00

Accueil des participants

9:00

Mot de bienvenue
Daniel Desgagné, président du ROBVQ

FORMATION EXPRESS: INNOVATION SOCIALE
Salle Memphrémagog - Du Parc

14:15

PRÉSENTATION ET DISCUSSION: LIVRE BLEU DES OBV DU
QUÉBEC
Salle Memphrémagog - Du Parc

9:15

press» abordera les questions suivantes: Qu’est-ce que l’innovation sociale? Comment peut-on favoriser l’émergence de l’innovation sociale? Quels en sont les clés et les déclencheurs?
Comment savoir s’il est nécessaire d’innover? En outre, cette
formation permettra de se pencher sur l’émergence de l’innova-

Présentation des résultats de consultation aux OBV et des
grandes lignes du Livre bleu des OBV du Québec, rédigé en
collaboration avec les OBV, suivi d’une discussion sur les
opportunités d’influence pour l’adoption des principes de
ce livre bleu.
Marie-Claude Leclerc et Jean-Paul Raîche, ROBVQ

10:15

10:45

tion, son expérimentation et son appropriation.
Martin Robitaille, Chercheur au Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT) et membre du Réseau québé-

Pause - Grand foyer
FORMATION EXPRESS: MÉDIATION EN ENVIRONNEMENT
Salle Memphrémagog - Du Parc

Les OBV du Québec sont de plus en plus amenés à agir à
titre de médiateurs ou facilitateurs de la résolution de conflits. Cette «formation express» permettra de dresser un

cois en innovation sociale (RQIS)
15:30

16:00

12:30

Au lendemain de l’approbation des plans directeurs de l’eau, la
question des stratégies de mise en oeuvre de ces derniers n’a
jamais été autant d’actualité. Cet atelier permettra aux OBV
d’échanger sur leurs approches novatrices en matière de motivation des acteurs et de mobilisation des ressources. La formule
du «Fishbowl» sera utilisée afin de structurer les échanges.

Indications pour le dîner-atelier
Antoine Verville, ROBVQ
DÎNER - ATELIER: MARCHÉ DES OBV
Salle Terrasse AB

Pause - Grand foyer
ATELIER: MISE EN OEUVRE DES PDE
Salle Terrasse AB

portrait général de la médiation en environnement, de ses
avantages et des différents facteurs important au succès
d’une telle démarche.
Kim McGrath, LL.M., B.A. Hon.
12:00

Dans un contexte où les ressources sont de plus en plus rares
et la demande face aux OBV de plus en plus criante, l’innovation sociale peut-elle être une solution? Cette «formation ex-

Antoine Verville, ROBVQ, avec la collaboration des OBV du
Québec
17:00

Mot de clôture

Le partage de ressources humaines et matérielles est un
enjeu fréquemment évoqué par les OBV du Québec. Au
cours de ce dîner-atelier, un atelier permettra d’identifier des

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

opportunités de partage entre OBV sur une «place du marché», à partir des demandes et des offres préalablement
identifiées par les OBV.

Signature de partenariat avec le Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie et Environnement aquatique (GRIL)

Antoine Verville et Caroline Gagné, ROBVQ, avec la

Ce cocktail sera une opportunité de réseautage entre OBV, mais
aussi avec les membres de l’Association des biologistes du
Québec qui sont invités à se joindre à nous!

collaboration des OBV du Québec

Salle Bistro
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