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Des besoins exprimés par les OBV

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse aux besoins exprimés par les OBV dans le cadre de:
– Sondages
– Rendez-vous des OBV
– Discussions téléphoniques
Besoins exprimés:
La constitution par le ROBVQ d’un centre de documentation sur la GIEBV, les OBV et le ROBVQ
Une analyse des réalisations des OBV dans le cadre des trois premières années de l’Opération Bleu
Vert
Des services de formation complémentaires aux Rendez-vous des OBV, consacrés à des aspects plus
techniques de la gestion quotidienne d’un OBV
La mise à jour des outils de communication du ROBVQ quant à la nouvelle réalité de GIEBV au
Québec
De la formation complémentaire sur les communications et une meilleure organisation des
communications pour la gestion de l’eau au Québec
La mise à jour des connaissances du ROBVQ quant à ses membres
L’établissement de mécanismes complémentaires d’acquisition et de diffusion de l’information
etc.

lundi 1 mars 2010

Un programme qui répond aux besoins

•
•
•

Programme d’acquisition et de partage de connaissances
Tenue de rencontres individuelles ou groupées des OBV
5 Objectifs principaux:

1. Mettre à jour les connaissances du ROBVQ quant à ses membres et à
leurs réalisations pour mieux effectuer son rôle de représentation de leurs
intérêts communs
2. Former les membres quant à l’utilisation des outils web du ROBVQ mis à
jour
3. Orienter les travaux de rédaction par le ROBVQ de guides et outils
destinés aux OBV
4. Définir les besoins spécifiques des membres, notamment en matière de
communications
5. Répondre aux besoins spécifiques de formation de chacun des OBV
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Formule retenue: An 1

•
•

•

•
•

An 1 : Interactions OBV
Édition axée sur la mise à jour des
connaissances et sur les besoins
spécifiques des OBV
Rencontre des OBV regroupant:
– La direction générale du/des OBV ciblé(s)
– Des représentants de la permanence du/des OBV ciblé(s)
– Au moins 2 représentants du ROBVQ
Rencontres d’une journée, à moins de demandes spécifiques
Formule adaptable aux besoins spécifiques
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Interactions OBV: contenu des rencontres

•

Contenu fixe
–
–
–
–
–

Questionnaire préalable sur l’état de la situation des OBV en 2010
Discussion sur l’état de la situation des OBV en 2010
Consultation sur les outils à produire par le ROBVQ
Analyse F.F.M.O. dans le cadre de l’Opération Bleu Vert
Atelier de préconsultation sur un Plan de communications pour la GIEBV,
les OBV et le ROBVQ
– Formation sur les outils web en développement par le ROBVQ

•

Contenu adapté aux OBV
– Consultation spécifique préalable des OBV
– Au moins 1/2 journée réservée
– Varie en fonction des OBV (démarrage, services du ROBVQ, gestion d’un
OBNL, Opération Bleu Vert, etc.)

lundi 1 mars 2010

Calendrier de réalisation

•
•
•
•
•
•

Tenue des rencontres de mars à juin 2010
Envoi de la présentation détaillée du programme à tous les OBV au
début mars
ROBVQ ouvert aux demandes spécifiques de dates de rencontre
Planification graduelle des rencontres débutant au début mars
Consultation des OBV ciblés sur l’ordre du jour avant la rencontre
Envoi du questionnaire sur l’état de situation des OBV en 2010 au
moins une semaine avant la rencontre
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Programme Interactions: années à venir

•

•

•

An1:
– Axé sur la mise à jour des connaissances dans un contexte de
déploiement de la GIEBV
Le ROBVQ aimerait assurer la pérennité du programme
– Axer chaque année sur une thématique spécifique, par exemple:
• La collaboration avec le monde municipal
• La mise en oeuvre des actions issues des PDE
• Etc.
Le ROBVQ travaille sur une idée de projet pour l’an 2:
– Interactions Régions
• En collaboration avec les représentants ministériels régionaux
• Tenue de rencontres régionales
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Période de questions

Pour information:
Antoine Verville
Responsable des programmes
ROBVQ
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