COMPTE-RENDU

Rencontre! !

11e RDV des OBV

Date! !

!

8 octobre 2011

Endroit!
!
!
!
!

!
!
!

Grand Lodge, salle Bellevue
Mont-Tremblant

Administrateurs!
présents!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

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

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
Amélie Boisjoly-Lavoie, chargée de projets PDE

!
!
!
!
!
!
!

1. Ouverture de la rencontre
Antoine Verville explique le déroulement de la journée. Monsieur Jean-Paul Raîche,
président indique quʼun conseil dʼadministration a eu lieu et que les principales
décisions leurs seront présentées par les administrateurs responsables des dossiers.
Monsieur Lacroix, secrétaire-trésorier, responsable du dossier financement, explique
lʼimportance de la démarche de financement à lʼimage des acteurs de chaque zone et
que cette démarche de solidarité nous permettra de lancer un message clair au
gouvernement afin dʼobtenir ce que le réseau a besoin pour répondre aux besoins de
notre milieu.
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Marc Fafard, administrateur et responsable du dossier autochtone, explique que le
ROBVQ élaborera un mémoire concernant le Plan Nord avec ses membres. Ils seront
sollicités à commenter et à participer à lʼidéation.
Daniel Desgagné, 1er vice-président et responsable du dossier communication,
explique quʼune Politique de communication a été adoptée par le conseil
dʼadministration et quʼelle sera disponible sur le site Internet du ROBVQ.
Jean-Paul Raîche, président explique quʼune démarche de projet dʼentente avec SSL a
été élaborée dans le respect des missions et mandats de chacun.
Le président demande aux participants, par respect pour les conférenciers, de rester
jusquʼà midi.
2.

Présentation Des rivières à la mer: vers une gestion de la zone côtière du
Kamouraska et de Rivière-du-Loup (se référer à la présentation de François
Gagnon et Françoise Bruaux, disponible sur le site du 11e RDV des OBV)

Présentation dʼun projet de collaboration entre la ZIP de lʼEstuaire et lʼOBAKIR. La ZIP
ne fait pas de PARE pour la zone côtière, cʼest lʼOBV qui a ajouté la zone côtière dans
son PDE. La mise en oeuvre des actions est partagée entre les deux organisations.
Période de questions:
- La définition de la zone côtière, les bassins versants côtiers sont souvent les petits
bassins de moins de 20 km2.
- Le sentiment dʼappartenance nʼest pas lié à la définition, ni limité au bassin versant
côtier.
- Félicitations pour la présentation.
- La démarche de collaboration qui est très positive est similaire à celle développée par
dʼautres OBV avec dʼautres partenaires.
- La ZIP est un acteur, comme les autres acteurs, qui travaillent sur une zone définie en
collaboration entre les corporations.
Jean-Éric Turcotte, directeur général de SSL explique le projet Synergie. Les 7 et 8
décembre, il y aura une réflexion ZIP et OBV sur le Saint-Laurent, zone salée à
Rimouski. Une rencontre aura lieu également dans la zone eau douce, à Montréal en
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novembre. Lʼobjectif est dʼaméliorer les relations entre nos membres pour lʼatteinte
dʼune amélioration de lʼeau.
3.

Présentation «Processus de recherche participative au niveau dʼun bassin
versant» (se référer à la présentation de Mireille Chalifour, disponible sur le
site du 11e RDV des OBV)

Présentation de Mireille Chalifour et Carol McDuff. Invitation à lire «Pédagogie des
opprimés» de Paulo Freire.
Activité du sondage photographique avec tout le monde.
Activité du lien avec lʼeau en 3 mots.
Activité échange de points sur les arguments.
Période de questions
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