Formation mise à niveau
nouveaux employés
OBV
ou

pour les

(ou non) des

14-15 octobre 2015
Centre culture et environnement Frédéric Back - Salle 322-324 (3e étage)
870, avenue de Salaberry, Québec (Québec)

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
DURÉE:	


1 journée et demie

COÛT: 	


La formation est offerte gratuitement mais une contribution de 25$ est demandée pour
couvrir les frais liés au repas et aux collations.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
La formation s’adresse principalement aux nouveaux employés d’un OBV, mais aussi à tout employé
d’un OBV intéressé par le contenu offert.

OBJECTIFS
Dans un contexte où les OBV font face à un roulement de personnel:
favoriser une meilleure compréhension du contexte de travail des employés participants (GIRE, rôles
des OBV, du ROBVQ et du gouvernement, etc.); faciliter l’intégration au réseau des OBV du Québec;
permettre l’appropriation des outils produits et rendus disponibles par le ROBVQ.

Le contenu sera présenté sous forme dynamique et interactive.
La formation est jumelée à une formation technique sur le logiciel SIG Quantum GIS (inscriptions distinctes).
Pour plus d’information, contactez:
Marie-Hélène Gendron
Chargée de projets
418-800-1144 | poste 4
marie-helene@robvq.qc.ca

Organisée par le

Mercredi, 14 octobre 2015
Bloc 3. LA LUTTE AUX ALGUES BLEU-VERT
9:00

BIENVENUE !

14:15

Bloc 1. LA GIRE
(gestion intégrée des ressources en eau)
9:30

La GIEBV: la Politique nationale de l’eau (PNE), la Loi sur
l’eau, les critiques du commissaire au développement durable. Les rôles du ROBVQ et du gouvernement du Québec.

loppés par le ROBVQ. | Présentation
Formateurs: Marie-Hélène Gendron, Antoine Verville &
Guillaume Bourget

15:00

10:30

15:30

Pause

Le plan directeur de l’eau: son contenu, le suivi, la mise en
oeuvre. Le portrait provincial issu de la compilation des 40
PDE. | Présentation

Formateurs: Antoine Verville & Guillaume Bourget

Formateur: Guillaume Bourget

12:15

Dîner-rencontre avec la Direction de la gestion intégrée
de l’eau du MDDELCC

Bloc 5. Les défis à venir
16:30

Bloc 2. LE PDE (suite)
13:15

Les ententes de collaboration. Les projets: Acteurs Locaux
EAU Boulot! (valorisation des bonnes pratiques municipales),
Aspects Lég’EAUX. Les programmes: Jumelages FranceQuébec, Aller-Retour, colloques, webconférences, etc. Les
outils et services: partage de données géomatiques, bibliothèque, etc. | Présentation

Bloc 2. LE PDE
11:00

Pause
Bloc 4. LE ROBVQ EN APPUI AUX OBV :
programmes, projets, outils et services

La gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL). L’OBV: structure, mandat, portrait des OBV du Québec. | Présentation
Formateurs: Antoine Verville & Marie-Hélène Gendron

La lutte aux cyanobactéries: contexte, financement gouvernemental, interventions des OBV. Les outils en appui, déve-

la gouvernance de l’état, la protection et la conservation des
milieux humides. | Présentation

L’intégration de la variabilité climatique. La prospective. La
considération des espèces en danger. La cartographie des

Formateur: Antoine Verville

réseaux d’acteurs. | Atelier & présentation
Formateurs: Antoine Verville & Guillaume Bourget

PUB QUIZ !
17:00

Jeudi, 15 octobre 2015

Le développement du Nord, l’harmonisation du PDE aux
autres outils de planification du territoire, l’arrimage avec la
GISL, la protection des sources d’eau potable, la réforme de

Quiz sans le pub, mais avec un verre. Pour mieux se (dé)concentrer sur les questions qui vous seront posées afin de tester vos nouvelles connaissances ...

Bloc 6. LES COMMUNICATIONS
8:30

Communiquer: quoi, comment. Choisir les bons outils. S’assurer de leur diffusion. Les outils de communication du ROBVQ. Les positions des OBV et du ROBVQ sur les enjeux d’actualité. | Présentation & atelier
Formateurs: Caroline Gagné & Antoine Verville

10:00

Pause
Bloc 7. LA PARTICIPATION CITOYENNE

10:30

Les types de participation. Planifier une démarche de participation citoyenne. Les méthodes participatives.
L’éducation relative à l’eau. | Ateliers & présentation
Formateurs: Antoine Verville & Guillaume Bourget

12:00

Fin de la formation | Dîner pour les participants à la formation QGIS

