COMPTE-RENDU

Rencontre! !

13e RDV des OBV

Date! !

!

26 octobre 2012
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Hôtel Gouverneur, Rimouski, Salle Montmagny
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Daniel Desgagné, Président
Aline Gagnon, administrateur
Bernard Lacroix, secrétaire-trésorier
Marc Fafard, deuxième vice-président
Sylvain Michon, administrateur
Denise Cloutier, administrateur
Caroline Brodeur, administrateur

Personnes ! !
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!
!
!
!
!
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!

Marie-Claude Leclerc, directrice générale
Antoine Verville, directeur général adjoint
Caroline Gagné, chargée des communications
Emmanuelle Bouchard-Bastien, chargé de projets
Opération Bleu Vert
Guillaume Bourget, Chargé de projets PDE
Catherine Ferland-Blanchette, Chargée de projets et services

1. Ouverture de la rencontre
Antoine Verville explique le déroulement de la journée.
Mot de bienvenue de Robert Savoie de lʼOBVNEBSL.
Daniel Desgagné présente les membres du conseil dʼadministration.
2. Présentation Projet Aller-Retour 2012
Se référer à la présentation de lʼéquipe dʼAller-Retour.
Période de questions :
- Il y a un gros projet dans le secteur de Paris sur des zones inondables, des zones
industrielles, en avez-vous entendu parler ?
- Ils en ont seulement parlé un peu au Forum mondial de lʼeau.
- À propos du conseiller scientifique au ROBVQ, est-ce que ça pourrait remplacer un
comité technique dans chaque OBV ?
- On le voyait plus comme un conseiller qui se pencherait sur des questions globales.
Les comités techniques restent pertinents à lʼéchelle locale.
- Avez-vous lʼintention dʼengager quelquʼun ?

- Le ROBVQ nʼen a pas les moyens financiers. Il faudrait une personne très qualifiée. À
voir en réseau.
- On est en période de consultations et on se fait demander : où vous vous en allez
avec ça ?
- Concernant la planification stratégique, est-ce que ça se colle à ce quʼon vit au niveau
local.
- Non, on parle dʼune vision étatique, la volonté de lʼétat, les visions des PDE se
greffent à celles-ci.
- Comment voyez-vous cette planification à une échelle régionale ?
- Ça dépend des acteurs locaux. PDE = planification adaptative
- Pour ce qui est des espaces de mobilité, que font-ils en France, ils achètent les
terrains ?
- Oui, il commencent ça en France (projets-pilotes). Il faut commencer par les identifier
et voir les problématiques associées.
- Dans la future LAU, il va y avoir de la planification liée à lʼeau, des orientations.
- Cʼest seulement pour 2014 par contre.
- Est-ce que One Drop était là ? Avez-vous fait des liens ?
- Nous avons rencontré les gens de la fondation Gaspé Beaubien.
- One Drop souhaite travailler sur lʼeau au Québec, les OBV seraient impliqués.
- Je suis aussi ici pour vous rencontrer, nous souhaitons avoir le plus de membres
possible (N. Cazelais).
3. Présentation de Catherine Frizzle sur le portail du COGESAF.
Se référer à la présentation de Catherine.
Période de questions :
- Serait-il possible dʼavoir la structure de votre base de données ?
- Pas encore, ça devrait venir.
4. Présentation de Catherine Ferland-Blanchette
Se référer à la présentation de Catherine sur les nouveaux outils des OBV.
Période de questions :
- Serait-il possible de procéder par mots-clés?
- Selon les habitudes des utilisateurs, pas vraiment pratique.
- Qui pourra avoir accès aux profils de compétences ?
- Seulement à lʼintérieur du réseau.
- Est-ce quʼun document se retrouvera dans plusieurs catégories?
- Sûrement oui.
5. Présentation de Mireille Sager
Se référer à la présentation de Mireille Sager sur le Bureau des connaissances sur
lʼeau.
Période de questions :
- Quelle sera la date de lancement ? Est-ce que les contributeurs (ONG) pourraient
aussi avoir des ressources financières ? Y aura-t-il un comité consultatif des

contributeurs au portail? Est-ce que le design sera plus didactique? Est-ce quʼil sera
aussi possible dʼintégrer les PGIR?
- Je ne mʼavance plus pour les dates de lancement. Jʼaimerais bien aussi que les
contributeurs aient du financement. Il y a déjà un comité consultatif des contributeurs.
Les diffuseurs de données vont déterminer eux-mêmes qui peut y avoir accès. Les
PGIR seront aussi intégrés. Pour le design, cʼest notre préoccupation que ce soit le
plus facile à trouver.
- Cʼest quoi le personnel du BCE ?
- Plusieurs ministères sont collaborateurs. Sinon, 4 personnes sur le rapport de lʼétat
des ressources et 2 sur la gestion des connaissances.
- Quel est le budget du BCE ?
- Les RH plus le portail.
- Je vous souhaite dʼêtre capables de produire le rapport.
- Il y a un engagement dans la loi.
- Comment allez-vous sensibiliser les divers acteurs à contribuer ?
- Il sʼagit dʼun changement de culture qui se fera à long terme.
- La priorité ce sera quoi ?
- Un travail dʼidentification des besoins avec vous.
- Y a-t-il dʼautres grandes priorités comme les PACES ?
- On verra à long terme.
- Tout ce qui est du contrôle du MDDEFP est dans le SGGE.

