
7ème Rendez-vous des membres du ROBVQ 
& 

Assemblée générale des membres du ROBVQ  
 

Ermitage Saint-Antoine – Lac-Bouchette  
14-15 mai 2010 

 

VENDREDI – 14 MAI  Salle NAZARETH 

8h00-9h30 Déjeuner    Salle à manger 

9h15-9h45 Accueil 

 
 

9h45-10h00 

Présentation de la programmation et des activités 
Mathieu Gingras   Responsable du développement (ROBVQ) 

Mot de bienvenue 
Madame Aline Gagnon  Présidente (OBV Lac-Saint-Jean) 

Tommy Tremblay  Directeur (OBV Lac-Saint-Jean) 

 
 
 

 
AM 

 

10h00-12h00 
Au-delà des dépliants : le Marketing Social  

Hélène Gaulin  Spécialiste principale int., éducation en diffusion externe, espèces en péril  
(Parcs Canada) 

 12h00-13h00 Dîner   Salle à manger 

13h00-14h00 Au-dela des dépliants : le Marketing Social (suite) 
Hélène Gaulin  Spécialiste principale int., éducation en diffusion externe, espèces en péril  

(Parcs Canada) 

 

14h00-15h00 
La vision, les orientations et les objectifs de l'UPA par rapport à l'approche par bassin 

versant et les possibilités de collaboration avec les OBV 
Louis Ménard  UPA 

 
15h00-15h30 Séance d’information concernant le suivi de la mise en œuvre du PDE 

Nicolas Hamelin & Marie-Hélène Gendron  Responsable du support au PDE & conseillère PDE (ROBVQ) 

 
15h30-15h35 Présentation de nouvelles fiches en cours d’élaboration 

Nadège Doyon  Chargée de projet Opération Bleu Vert  (ROBVQ) 

 
15h35 Pause-santé 

 

 

 
 
 

PM 

 
 
 

15h35-18h30 

Temps libre  
Groupe de travail et d’informations générales pour les nouveaux OBV 

Nicolas Hamelin, Mathieu Gingras & Alexandra Roio (ROBVQ) 
Groupe de travail sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PDE 

Marie-Hélène Gendron & Amélie Boisjoly-Lavoie (ROBVQ) 
Groupe de travail sur la mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert et les outils associés 

Antoine Verville & Nadège Doyon (ROBVQ) 

 18h30 Souper de groupe    Salle à manger 



 
 
 
 

SAMEDI – 15 MAI  SALLE NAZARETH 

7h00-8h45 Déjeuner    Salle à manger Accueil 

La gestion de projet appliquée à la réalité d’un OBV (permanence des OBV) 
François Lajoie Directeur général de l’OBV Côte-du-Sud et Président du Project Management Institute 

Lévis-Québec 

 

 

9h00-10h45 Atelier sur la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection et les redevances sur l’eau (administrateurs des OBV) 

⇒  Pavillon Le Sainte-Bernadette 
Jean-Paul Raîche  1er vice-président du ROBVQ 

10h45-11h15 Pause-santé  

 
 
 
 

AM 

 

11h15-12h00 
Programme de financement pour des initiatives environnementales liées à la gestion 

de l’eau en partenariat avec le secteur municipal 
Jacques Hébert  Coordonnateur régional du Québec pour le Fonds municipal Vert (FCM) 

 12h00-13h30 Dîner    Salle à manger (saveurs régionales) 

 
13h30-13h45 

Mot d’ouverture de l’AGA  
Jean Landry  président du ROBVQ 

Bernard Généreux  président de la FQM 

13h45-16h00 AGA des membres du ROBVQ 

 

 

PM 
16h00 Mot de clôture de l’AGA 


