21-22-23 OCTOBRE 2019
LAC-À-L’EAU-CLAIRE

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

LUNDI 21 octobre 2019
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE en collaboration avec l’OBVRLY

14:00 Accueil des participants à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
14:30 Départ en autobus pour la sortie découverte - Visite du projet collectif en milieu agricole intitulé « Restauration et conservation des habitats
riverains de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule » (animation par l’OBVRLY), visite du Vignoble Prémont, visite et souper à la Microbrasserie Nouvelle-France

21:00 Retour à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
8:30

MARDI 22 octobre 2019
Accueil des participants
SALLE OMBLE DE FONTAINE

SALLE ARCTIQUE
MOTS D’OUVERTURE

9:00

Mots de bienvenue | Antoine Verville, directeur général du ROBVQ et Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts

LE SPECTRE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

DOCUMENTATION DES INONDATIONS

Les Organismes de bassins versants du Québec travaillent à la mise
en place de la gestion intégrée de l’eau en utilisant plusieurs mécanismes et outils de participation. De l’information publique à l’autonomisation des acteurs, en passant par les processus de coconstruction et d’innovation sociale, cette journée de formation et de retour
d’expériences permettra aux participants de parfaire leurs connaissances afin d’aller au-delà du simple statut de « table de concertation ».

Au terme de près de trois années de travaux, le ROBVQ,
l’Université Laval et le Ministère de la Sécurité publique assureront, durant cette journée, le transfert de l’ensemble des
éléments méthodologiques produits dans le cadre du projet
de documentation des inondations. Le guide de documentation et ses annexes seront ainsi individuellement présentés
en guide de formation théorique et une sortie terrain permettra de mettre en pratique la méthodologie présentée.
Avancement du projet de documentation des inondations |
Pascal Marceau et Annie Lagadec, MSP

9:20

De l’information à l’innovation sociale ou comment prendre le
contrôle du processus plutôt que du résultat
Antoine Verville, directeur général, ROBVQ.
Cette présentation abordera le spectre de participation citoyenne et
le positionnement attendu des OBV du Québec en matière de mobilisation des acteurs de l’eau.

9:45

Planifier, suivre et évaluer la mobilisation
Pauline Marquer, Lisane Gamache et Jean Landry
Résultat d’un projet pilote portant sur le suivi et l’évaluation de la
mobilisation au sein des OBV.

Présentation des notions d’hydrologie et d’hydrogéomorphologie - Annexe 1 | Brian Morse, Université Laval

10:35

PAUSE

De l’importance des techniques d’animation
Sébastien Martineau, Communagir
11:00 Animer en contexte multisectoriel, lire les dynamiques de groupes
de travail et connaitre les principales fonctions de l’animation.

12:00

Préparation au déploiement sur le terrain - Annexe 2 | Brian
Morse, Université Laval
Présentation des diﬀérents types de délaissées de crue Annexe 3 | Jérémie Roques, ROBVQ

DÎNER [Salle à manger]

Concertation: aller au-delà du mot
Nathalie Lewis et Geneviève Brisson, UQAR
La gouvernance autour des enjeux environnementaux demande un
13:30 travail de concertation qui parfois fait face à la résistance aux changements. Bien comprendre les enjeux permet de mieux intervenir
dans l’animation du processus de concertation.

14:45

Introduction et présentation sommaire du guide de documentation et de ses annexes | Jérémie Roques, ROBVQ

PAUSE

Présentation des notions de géomatique et d’arpentage Annexe 4 | Brian Morse, Université Laval
Rapide survol du fonctionnement de la BDD SAPIENS - Annexe 5 | Annie Lagadec, MSP

Déplacement sur le territoire d’étude | Tous

Introduction à l’innovation sociale

15:15 Virginie Zingraﬀ et Marie-Pierre Maurice, Maison de l’innovation sociale
16:45 Cet atelier permettra de faire le point sur ce qu’est l’innovation so-

Atelier pratique sur le terrain | Tous

ciale et sur les meilleures pratiques.

17:00

COCKTAIL (HALL)

19:00

SOUPER (Salle Omble de fontaine)

21:00

SPECTACLE DE MUSIQUE DU GROUPE MYTHES ET LÉGENDES (SALLE OMBLE DE FONTAINE)

MERCREDI 23 octobre 2019

7:00

Jogging matinal | Avec Karine Dauphin, Directrice, COPERNIC
SALLE OMBLE DE FONTAINE
PARTENARIAT STRUCTURANT: CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’EAU

8:30

Le centre des technologies de l’eau (CTE) et les OBV du Québec: des partenariats gagnants | Édith Laflamme, directrice
générale et Mariam Ajj-Mohamad, chercheure.
Ce bloc de présentations fait suite à la signature cette année d’une entente de partenariat entre le ROBVQ et le CTE.
1- Présentation du CTE (Édith Laflamme) - 15 minutes
2- Présentation d’une collaboration avec Abrinord (Mariam Ajj-Mohamad) - 25 minutes
Discussion - 5-10 minutes
3- Gestion des eaux pluviales: le point sur les connaissances issues du CTE (Édith Laflamme) - 20 minutes
Discussion - 15 minutes

10:00

PAUSE
COLLABORATIONS INTERNATIONALES: QU’EN APPRENONS-NOUS?

10:30

Plusieurs OBV sont actifs dans des collaborations transfrontalières. Qu’apprend-on de ces collaborations? Comment
peuvent-elles inspirer les pratiques des OBV du Québec?
Formule 448 (4 diapositives - 4 idées - 8 minutes), en collaboration avec le ROBAN.
Panel animé par Normand Cazelais, directeur général du ROBAN, avec le soutien de Marion Melloul, chargée de projets au
ROBAN.
Jumelage Québec-France-Ontario - Karine Dauphin et Caroll MacDuﬀ, COPERNIC
Bassin du Lac Champlain - Marcel Comiré, COVABAR
Martinique - Jean Landry (OBV-CM) et Mathieu Madison (Abrinord), avec le soutien de Marion Melloul (ROBAN)
Mexique - Antoine Verville, ROBVQ/ROBAN
Collaboratif Grands-lacs Saint-Laurent - Denise Cloutier, ROBVQ/COBAMIL
Nouveau Brunswick - Mireille Chalifour (OBVMR) et Michel Grégoire (OBV Fleuve Saint-Jean).

11:30

Présentation du MELCC aux OBV concernant les livrables, les orientations gouvernementales et la mobilisation | Patrick
Émond, Nancy Blanchette et Simon Pineault
Cette présentation abordera d’abord le dossier de l’accès aux données pour les OBV. Elle permettra ensuite de faire le point
sur les actions en cours du MELCC pour la GIRE et finalement, de préciser les attentes gouvernementales envers les OBV,
dans un contexte de renouvellement à venir des conventions.

12:15

DÎNER [Salle à manger]

13:30

Vers les OBV 4.0: amorce de la réflexion quant au renouvellement du financement des OBV en 2021 | Animé par John
Husk, président du ROBVQ et les membres du conseil d’administration du ROBVQ.
Cet atelier destiné aux OBV permettra d’abord de faire le point sur l’état de situation actuel des OBV et sur les travaux
amorcés par le ROBVQ en vue du renouvellement des conventions. Ensuite, en formule « world café », les OBV seront amenés à se prononcer sur plusieurs thématiques essentielles dans la démarche de renouvellement des conventions, dont la
mesure de performance des OBV, les enjeux de gouvernance à surpasser, les avantages économiques des travaux des OBV,
la structure et l’imputabilité des membres de CA des OBV, etc. Les résultats de cet atelier serviront de contenu de base au
développement d’une stratégie de renouvellement des conventions des OBV et du ROBVQ, en collaboration avec le MELCC.

15:45

Mots de clôture |
John Husk, président du ROBVQ
Synthèse des réflexions par un participant nommé au hasard

