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POUR S’ASSURER D’UN BON 
DÉCOLLAGE …

QUOI DE MIEUX QUE 
L’EXPÉRIENCE DE TERRAIN !



AVANT DE SE LANCER

IL EST TOUJOURS BON DE PRENDRE CONSEIL



PISTES EXPLORATOIRES

• Nous avons des perceptions différentes, nous vivons des réalités 
différentes et nos besoins sont différents

• Pour trouver ce qu’il nous faut, nous devons disposer d’une 
grande variété d’expériences

• C’est ainsi que nous pourrons construire nos 
propres pistes de mise en œuvre des PDE 

 



COLLECTER LES EXPÉRIENCES

• Faire un questionnaire
• Obtenir des réponses
• Compiler et résumer les 

réponses
• Élaborer des pistes avec 

notre vécu
• Collecter le plus grand nombre 

de pistes



THÈMES DES QUESTIONS

• Considérations générales
• Modalités d’élaboration et mise en œuvre
• Causes de succès et d’échecs



THÈMES DES QUESTIONS

• Mobilisation des acteurs
• Contrats de bassin, ententes, collaborations
• Retombées de la mise en oeuvre



QUELQUES PISTES

 Il y a lieu de rappeler 
souvent l’importance du 
PDE auprès des acteurs 
afin qu’il demeure présent 
dans leur esprit

Il y a lieu de faire savoir que 
la mise en œuvre des PDE 
donne des résultats concrets et 
parfois de grande envergure

Il y a lieu de renforcer 
l’autonomie des acteurs et de 
ne pas créer de dépendance 
chez ceux-ci



QUELQUES PISTES

    Il y a lieu de profiter des 
événements qui se 
produisent dans le 
bassin versant 
(inondation, sécheresse, 
pollution, etc.) pour 
conscientiser les acteurs 
à la GIRE 

      Il y a lieu d’impliquer davantage les 
acteurs dans le suivi du plan d’action 
afin de profiter de leurs connaissances 
et de leur réseau

    Il y a lieu de faire une étude pour mieux 
comprendre les intérêts du secteur 
industriel et commercial à participer aux 
travaux de l’OBV



LES SUITES

    Le MDDEP va vous 
transmettre l’ensemble 
des pistes

     Implication des OBV et du 
ROBVQ dans l’élaboration 
du prochain questionnaire ?

Nous allons vous 
revenir avec un autre 
questionnaire pour 
mieux comprendre



N’ATTENDONS PAS LES F-35 POUR 
COMMENCER LA MISE EN ŒUVRE 

DES PDE

MERCI



OUVRIR LA BOÎTE NOIRE

• Chaque table aura 3 à 4 
questions, des réponses 
et des pistes

• Un rapporteur et un 
animateur par table

• Il s’agit en 20 minutes de 
trouver d’autres pistes

• Commencer le libellé des 
pistes par : Il y a lieu 
de…

• Plénière de 25 minutes


