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Grand Lodge, salle Villa Bellevue
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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

!
!
!
!
!
!
!

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 rencontre
Antoine Verville explique le déroulement de la journée.
2.

Présentation «Une gouvernance vraiment participative pour les OBV
québécois?» (se référer à la présentation des participants dʼAller-Retour,
disponible sur le site du 11e RDV des OBV)
Les participants du projet Aller-Retour, programme du ROBVQ, présentent la démarche
du projet Nicaragua-Costa Rica, les constats et les conclusions de leurs réflexions. Ce
projet a été rendu possible grâce à la participation financière de LOJIQ.
Période de questions:
- La démarche est intéressante, mais elle suscite beaucoup dʼautres questions.
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- Degré dʼimplication des citoyens: créer le sentiment dʼappartenance qui est le
fondement de la participation.
- Le projet Aller-Retour a permis à lʼensemble de lʼorganisation de développer de
nouvelles réflexions et ne bénéficie pas uniquement aux participants. Maintenant, la
participation citoyenne est au coeur du processus de lʼOBV et est porteur dʼoutils.
- La présentation soulève beaucoup de questions. La notion de sentiment
dʼappartenance peut être liée à autre chose quʼà un territoire géographique, mais bien
à dʼautres «unités dʼappartenances» : professions, intérêts, etc.
- Félicitations pour la présentation. Les échanges à l'international sont très porteurs. La
démarche développée est similaire aux projets développés par la ZIP du Bas-SaintLaurent.
3.

Présentation «La mobilisation du milieu par la collaboration avec les comités
locaux : le cas de lʼOBVRPNS» (se référer à la présentation de David
Duchesne, disponible sur le site du 11e RDV des OBV)

David Duchesne, directeur général de lʼOBVRPNS fait sa présentation.
Période de questions:
- Le défi de lʼharmonisation est constant et un défi
- Le sentiment dʼappartenance passe nécessairement par la responsabilisation des
acteurs de lʼeau. Lʼeau quʼils reçoivent doit, à la sortie de leur bassin versant, être de
la même qualité que lʼeau quʼils reçoivent.
- Le sentiment dʼappartenance peut être créé. On nʼa pas dʼargent, mais on a du coeur
et du temps.
- Le comité technique est un outil important pour assurer la qualité scientifique du
contenu du PDE. Il permet lʼacquisition des données et lʼappropriation du PDE par les
acteurs.
Pause
4.

Présentation «Boîte à outils sur la participation citoyenne du ROBVQ: des
outils pour une planification sociale de lʼeau» (se référer à la présentation de
Guillaume Bourget et Amélie Boisjoly-Lavoie, disponible sur le site du 11e
RDV des OBV)

Guillaume Bourget fait la présentation de lʼoutil développé sur la participation citoyenne.
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Période dʼateliers.
Retour en groupe.
Exemple 1: Rivière engourdie
- Recommencer la période dʼinformation auprès des bonnes clientèles
- Concepts à être appliqués: transparence.
- Tableau des acteurs : rôles et responsabilités des acteurs en fonction de leurs
caractéristiques
- Prioriser la formation des acteurs absents
- Utiliser les acteurs impliqués en tant que leaders pour contaminer les autres acteurs
- Revoir la priorisation des actions
- Aller chercher les gens où ils sont: participer à des rencontres qui existent déjà
dʼabord.
- Trouver des leaders ou des porte-paroles par catégorie dʼacteurs
- Utiliser les comités locaux pour informer les acteurs
- Décentraliser le plan dʼaction lʼéchelle de chacun des comités locaux
Exemple 2: Rivière Tataouin

Exemple 3: Rivière au loin
- Vulgarisation de lʼinformation
- Diffuser lʼinformation
- Mobiliser les bonnes clientèles en fonction de problématiques perçues
- Organiser les consultations par focus groups: associations de riverains, comités
locaux, etc.
- Fragmenter le territoire: bassins plus petits
Exemple 4 : CRRNT
- Rencontre de travail entre OBV pour recherche de consensus
- Informer les OBV de la situation au sein de la CRRNT: les impliquer dans la recherche
de vision commune
- Trouver un modus operandi afin de véhiculer les positions des OBV
- Transmettre les positions consensuelles des OBV à la CRRNT
- Communiqué de presse conjoint
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