13e Rendez-vous des OBV
Les défis des OBV du Québec
Rimouski
JEUDI 25 OCTOBRE 2012
16H - 21H

Sortie découverte, en collaboration avec lʼOBV Nord-est du Bas-Saint-Laurent (inscription obligatoire)
De la rivière au fleuve: Départ sur un site de conservation des milieux humides de Canards Illimités, puis randonnée au Parc Beauséjour, aux abords de la
rivière et sur le sentier du littoral. Observation ornithologique et arrêt à la passe migratoire à saumon
19:30 Souper de groupe au Central café (inscription obligatoire)

VENDREDI 26 OCTOBRE 2012
SALLE MONTMAGNY
8H - 8H30

Accueil

8H45 - 9H15

Mots dʼouverture
Robert Savoie, vice-président de l’OBVNEBSL et maire de Saint-Valérien
Daniel Desgagné, président du ROBVQ

9h15 -10h15

Les défis des OBV du Québec: Présentation des résultats issus du Projet Aller Retour 2012 au Forum Mondial de lʼeau
Claude Normand, Ambroise Lycke, Geneviève Gallerand, Karine Dauphin, Marie-Claude Leclerc et Antoine Verville

10H15 - 10h45

Pause
SALLE MONTMAGNY

SALLE VISAGE

10H45 - 12H

Lʼadaptation aux changements climatiques
Projection des crues et étiages au Québec pour l’horizon 2050 (Simon
Ricard, CEHQ)
Résultats du comité de travail du ROBVQ (Guillaume Bourget)

12H - 13H30

Dîner (Restaurant le Trésor de lʼîle )

13H30 - 15h00

La gestion des connaissances
La gestion intégrée des connaissances à l’échelle d’un OBV (Catherine
Frizzle, COGESAF)
Des nouveaux outils de partage de connaissances au ROBVQ
(Catherine Ferland-Blanchet, ROBVQ)
Le défi "collectif" de la gestion des connaissances sur l'eau (Mireille
Sager, Bureau des connaissances sur l'eau, MDDEFP)

15H10-15h40

Pause

15H40 - 17h00

La gestion des connaissances (suite)
Atelier sur l'identification et la priorisation de solutions de partage, de
collaboration et de diffusion des connaissances sur l'eau (Animateur :
Jean-Francois Ricard, Bureau des connaissances sur l'eau, MDDEFP)

17H - 18H

Cocktail (Bar-Salon)

18H - 20h00

Souper (Salle Montmagny)

20h30

Soirée spectacle des talents des OBV au Bistro le Bercail

Participation et mobilisation
Gestion de l’eau et mobilisation des instances municipales (Kathleen Aubry,
MAMROT)
Quelques outils de participation directe au Brésil et au Québec (Julia Santos
Silva, UQAR)

Les représentations sociales de l’eau (Nicole Huybens)
La validation des savoirs locaux (Élise Mayrand)

Le suivi et lʼévaluation participatifs
L’évaluation pour la mobilisation concertée (Nathalie Beaulieu, Karine
Dauphin)
Le suivi participatif des risques d’érosion (Michel Leclerc, OBV CharlevoixMontmorency)

SAMEDI 27 OCTOBRE 2012
7H - 8H30

Déjeuner (Restaurant le Trésor de lʼîle )
SALLE MONTMAGNY

8H30 - 11h45

Forum ouvert sur les défis des OBV du Québec
Animation par Antoine Verville (ROBVQ)
Le forum ouvert permet les échanges entre les représentants des
différents OBV quant aux défis auxquels ils font face dans leur
quotidien. Les sujets du forum ouvert sont déterminés par les
participants. Cette activité sera aussi une occasion de découvrir et
d’expérimenter le forum ouvert en tant qu’outil de consultation
participatif.

SALLE VISAGE
Formation terrain (Coordonnée par lʼOBVNEBSL)
- Barrage Boralex: Aménagements pour la migration du saumon et de l’anguille
- Concertation pêcheurs-baigneurs: Aménagement d’un accès et
désensablement de la fosse à saumon
- Lac-à-l’Anguille: Systèmes exploratoires pour contrer les cyanobactéries
* Prévoir un imperméable. En cas de fortes pluies, l’activité se tiendra à
l’intérieur

11H45 - 13H15

Dîner (Restaurant le Trésor de lʼîle )

13H15 - 14h45

La gestion intégrée des eaux souterraines
Utilisation des données sur les eaux souterraines en aménagement
du territoire (Roxane Lavoie, Université Laval)
Réseau québécois sur les eaux souterraines (René Lefebvre, INRSETE)
MDDEP, Le projets d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines (PACES) (Édith Bourque)
Discussion en table ronde sur les défis de l’utilisation des données
pour la GIRE (animée par Antoine Verville, ROBVQ)

14h45-14h55

Pause-transition

14h55 - 15h35

Conférence de clôture
L’expérience et les apprentissages de RIO+20: l'économie verte dans le contexte politique, environnemental et social actuel;
Caroll McDuff (COPERNIC) et Myriam Rioux (OBV Côte-du-Sud)

15h35 - 15h40

Remerciements et mot de clôture

Le suivi et lʼévaluation participatifs (suite)
Petit guide d’évaluation participative (Paule Simard, INSPQ)

