COMPTE-RENDU

Rencontre! !

11e RDV des OBV

Date! !

6 octobre 2011

!

Endroit!
!
!
!
!
!
!
!
Administrateurs!
présents!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Grand Lodge, salle Bellevue
Mont-Tremblant

Administrateur!
excusé!
!

Anselme Gagné, administrateur

Personnes!
ressources!
!
!
!
!
!
!
!
!

Marie-Claude Leclerc, directrice-générale
Antoine Verville, directeur général adjoint
Marie-Hélène Gendron, chargée de projets services
Caroline Gagné, chargée des communications
Emmanuelle Bouchard-Bastien, chargée de projets
Guillaume Bourget, chargé de projets Opération Bleu Vert

!
!
!
!
!
!

Jean-Paul Raîche, président
Daniel Desgagné, 1er vice-président
Aline Gagnon, 2e vice-présidente
Bernard Lacroix, secrétaire-trésorier
Jean Landry, administrateur
Marc Fafard, administrateur
Nicolas Hamelin, administrateur
Sylvain Michon, administrateur

1.

Ouverture de la journée de réflexion destinée aux administrateurs et à la
permanence des OBV - Partie 1 la planification stratégique
Antoine Verville remercie les personnes présentes. Les employés du ROBVQ se
présentent. Explications générales des thèmes du 11e RDV des OBV. Mot dʼouverture
de madame Bélanger, présidente de lʼOBVRPNS et mairesse de la municipalité de
rivière Rouge. Mot de Jean-Paul Raîche, président. Les administrateurs se présentent.
Explication du président en lien avec la démarche de réflexion en réseau de la journée.
Départ des participants à lʼactivité technique sur lʼérosion des berges.
2.

Présentation de la planification stratégique
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Antoine Verville explique lʼimportance de développer une dynamique de réseau. Daniel
Desgagné, 1er vice-président et responsable des communications, présente la
planification stratégique adoptée lʼan passé.
Antoine explique le déroulement.
3.

Journée de réflexion destinée aux administrateurs et à la permanence des
OBV - Partie 2 planification stratégique ateliers
Les participants font la rotation entre les 5 ateliers offerts et qui correspond aux grandes
orientations: accroître la reconnaissance du ROBVQ et des OBV, favoriser le
développement des OBV et du ROBVQ, consolider un réseau dynamique, fournir un
soutien de qualité aux membres du ROBVQ, faciliter la mise en oeuvre et le suivi des
plans directeurs de lʼeau.
Dîner
4.

Journée de réflexion destinée aux administrateurs et à la permanence des
OBV - Partie 1 plan de communication

Daniel Desgagné présente les axes de communication de la planification stratégique et
du plan de communication: la GIEBV, les OBV, le ROBVQ et les clientèles cibles:
public, partenaires provinciaux et régionaux du ROBVQ et des OBV, les membres du
ROBVQ.
5.

Journée de réflexion destinée aux administrateurs et à la permanence des
OBV - Partie 2 plan de communication ateliers

Les participants, en groupes de travail informels, déterminent des actions à réaliser, en
réseau, en fonction dʼobjectifs identifiés en plénière et qui découlent du plan de
communication adopté par les membres du ROBVQ lors de lʼAGA.
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