LE RÉSEAU DES OBV DU QUÉBEC, REGARD RÉTROSPECTIF ET VISION D’AVENIR

21 au 23 mars 2022 - Petit manoir du casino de La Malbaie

Il y a de cela 20 ans, le Regroupement des Organismes de Bassins versants du Québec est né et, avec lui, une identité pour l’ensemble du réseau des Organismes de bassins versants du Québec. Durant ces deux décennies, les OBV du Québec ont
accompli un nombre considérable d’actions aux portées nombreuses. Allant de la mobilisation à la sensibilisation, en passant par l’implication citoyenne, de la conception de nouvelles données à leur analyse, et la mise en œuvre concrète de projets, le réseau des OBV du Québec est passé par une multitude de mutations d’ordre politique, organisationnel ou liée à la diversification de mandats et de partenariats.
Dans le cadre du 25e rendez-vous des OBV, le réseau sera ici invité à participer à une analyse rétrospective des grands changements institutionnels et partenariaux, ainsi que de la portée des actions entreprises pour la valorisation et la mise en
œuvre de la GIRE au Québec. Les constats qui en ressortiront permettront au réseau de se projeter, de s’outiller et, en connaissance des nouveaux enjeux sectoriels et d’application de la GIRE, de rêver sa situation et son image en partenariat avec
les acteurs de l’eau et propre à son territoire. De nouvelles perspectives pour la GIRE et une vision collective pour sa mise en œuvre et son maintien; voici les objectifs communs qui seront atteints lors de cet évènement.
Lundi 21 mars 2022

Mardi 22 mars 2022
MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE | 9H00 À 9H30 - SALLE D.BEAUBIEN
Ce 25e rendez-vous des OBV aura une double portée, il sera l’occasion de célébrer les 20 ans du ROBVQ mais aussi de rêver le réseau de demain ! Les participants seront invités à définir le contenu d’une nouvelle capsule temporelle nous permettant de
nous projeter comme réseau dans les 20 prochaines années. Nous célèbrerons aussi la journée mondiale de l’eau et diﬀérents messages concernant la programmation et le déroulement de l’événement seront emmenés à l’attention des participants.
Michel Leclerc | Président de l’OBV-CM
Mathieu Madison | Président du ROBVQ
Nathalie Campeau | Sous-ministre adjointe à l’expertise et aux politiques de l’eau et de l’air; MELCC
QUEL RÉSEAU RÊVONS-NOUS DANS 20 ANS ? PARTIE 1 | 9H30 À 10H30
Cet atelier d’ouverture sera l’occasion de coconstruire la vison, les objectifs et les actions pouvant être mises en oeuvre pour tendre vers le réseau dont nous rêvons d'ici 2042. L’atelier sera l’occasion d’échanges dynamiques autour de diﬀérents thèmes et
se structurera en quatre parties que sont : 1) l’ouverture et la présentation de l’activité, 2) un travail de projection individuelle dans le réseau, 3) un travail d’harmonisations des visions autour des thématiques et de la définition des objectifs et, 4), un retour
en plénière visant à synthétiser le contenu de la capsule qui sera scellée lors du cocktail de fin de journée.
Karine Dauphin | ROBVQ
Tous les participants | OBV
PAUSE
QUEL RÉSEAU RÊVONS-NOUS DANS 20 ANS ? PARTIE 2 | 10h45 à 11h45
Cet atelier d’ouverture sera l’occasion de coconstruire la vison, les objectifs et les actions pouvant être mises en oeuvre pour tendre vers le réseau dont nous rêvons d'ici 2042. L’atelier sera l’occasion d’échanges dynamiques autour de diﬀérents thèmes et
se structurera en quatre parties que sont : 1) l’ouverture et la présentation de l’activité, 2) un travail de projection individuelle dans le réseau, 3) un travail d’harmonisations visions autour des thématiques et de définition des objectifs et, 4), un retour en plénière visant à synthétiser le contenu de la capsule qui sera scellée lors du cocktail de fin de journée.
Karine Dauphin | ROBVQ
Tous les participants | OBV
REPAS - RESTAURANT LES DELICES DU PETIT MANOIR DU CASINO

Sortie découverte 13h À 17h00
Charlevoix est reconnu pour ses paysages
à couper le souﬄe,
pour son délicieux
terroir et pour la chaleur de ses habitants.
Cette activité vous
fera découvrir Charlevoix d’une tout autre
façon soit par une
escapade gourmande.
Vous en apprendrez
non seulement sur la
culture et l’histoire de
la région, mais vous
aurez la chance de
rencontrer les producteurs passionnés d’ici
et de savourer leurs
produits.

MANDATS ET CADRE LÉGAL, RÈGLEMENTAIRE ET POLITIQUE DE LA GIRE AU QUÉBEC - D’OÙ PART-ON, OÙ S'EN VA-T-ON ? | 13H30 À 14H15 - SALLE D.BEAUBIEN
Cette présentation magistrale fournie par le MELCC à pour objectif principal de mettre l’ensemble des membres du réseau sur un même niveau de connaissance en ce qui concerne les cadres et règlementations touchant le réseau et la GIRE au Québec. La
présentation sera donnée en webdiﬀusion par le MELCC.
Julie Bordeleau | MELCC
MODÈLES ET EXEMPLES DE GESTION DISTINCTE DES TABLES DE CONCERTATIONS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION | 14H15
À 15H00 - SALLE D.BEAUBIEN
Dans le cadre de cet atelier, faisant suite aux discussions de la communauté de pratiques « Gestion et administration », trois retours
d’expérience d’OBV sur leurs approches respectives de gestion et d’animation de leurs tables de concertations et de leur conseil
d’administration seront présentées, Les avantages et inconvénients de chacune de ces formules seront ensuite discutés collectivement, des réflexions pratiques et des pistes inspirantes seront ainsi développées.
Sébastien Cottinet | ROBVQ
Tous les participants | OBV

SERVICE AUX MEMBRES ; CONTENU, PLANIFICATION ET PROJECTION | 14H15 À 15H00 - SALLE DES FALAISES
Cet atelier vise à eﬀectuer une synthèse de l’approche et du contenu actuel du service aux membres ainsi que de ses
perspectives. Un atelier de discussion autour de la définition d’objectifs communs et d’une planification stratégique
permettra de bonifier l’approche entreprise dans l’organisation et le contenu du service aux membres pour les trois prochaines années.
Jérémie Roques | ROBVQ
Tous les participants | OBV

PAUSE
GESTION FINANCIÈRE DES OBV; SPÉCIFICITÉ, MÉTHODES ET BONNES PRATIQUES | 15H20 À 16H05 - SALLE D.BEAUBIEN
Cette présentation conjointe sera l’occasion de passer en revue l’ensemble des éléments comptables devant être pris en compte
lors de la planification budgétaire de votre organisation. Contrats de service, projets, facturations; assurances et taxes; deux cas
d’étude seront décrits. Des méthodes et des outils pour de bonnes pratiques en gestion multiprojets, des finances et des ressources, seront fournies.
Philippe Dufour | Directeur général de la CAPSA
Alex Martin | Directeur général de l’OBV Yamaska

SERVICES AUX MEMBRES ET COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES; NOUVELLES ET PLANIFICATION | 15H20 À 16H05 SALLE DES FALAISES
Dans le cadre de cette présentation, le ROBVQ eﬀectuera un point sur les outils et interfaces disponibles pour structurer
le fonctionnement des communautés de pratiques des OBV du Québec. L’état des communautés actuelles sera passé en
revue et la nouvelle approche d’articulation entre les communautés exposée. Il est prévu de permettre aux participants
de s’exprimer sur cette structure, sa charte et ses modalités de fonctionnement.
Sébastien Cottinet et Jérémie Roques | ROBVQ
Tous les participants | OBV

COCKTAIL | 16H05 À 18H00 - SALLE D. BEAUBIEN
Lors de cette formule 5 à 7, le réseau génèrera une capsule temporelle pour les 20 prochaines années; de sceller les attentes du réseau et les engagements pour atteindre les objectifs qu’elles représentent.

LE RÉSEAU DES OBV DU QUÉBEC, REGARD RÉTROSPECTIF ET VISION D’AVENIR

21 au 23 mars 2022 - Petit manoir du casino de La Malbaie
AUTRES PARTENAIRES INVITÉS

ORGANISÉ PAR LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS DU QUÉBEC

AVEC L’APPUI ET LA PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Mercredi 23 mars 2022
LES OBV DU QUÉBEC, UN RAYONNEMENT PROVINCIAL | 9H00 À 10H00 - SALLE D.BEAUBIEN
L’ouverture de cette seconde journée sera l’occasion d’eﬀectuer un retour sur les travaux accomplis par le réseau depuis ces 20 dernières années. Une synthèse des projets structurants et des grandes avancées pour la GIEBV sera ainsi partagée au même titre qu’une présentation
des partenariats développés par le réseau et de l’avancement des grands dossiers. Un échange d’expérience sur les réussites du réseau fournira une arène de discussion pour identifier l’image publique souhaitée pour le réseau et les actions pouvant être prises collectivement face
aux grands enjeux de l’eau.
Karine Dauphin et Mathieu Madison | ROBVQ
PLANIFICATION AXÉE PAR PROBLÉMATIQUES | 10H00 À 10H45 - SALLE D. BEAUBIEN

IMPLICATION CITOYENNE; L’EXEMPLE DES SCIENCES PARTICIPATIVES | 10H00 À 10H45 - SALLE DES FALAISES

Cette présentation vise à apporter des éléments pour une planification répondant aux problématiques et orientations des PDE. La présentation portera notamment sur les exigences à respecter afin de viser l'approbation de la mise à jour du PDE en 2024 et sur le contexte général ayant mené à ces exigences.

Par le biais du projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir, le G3E présentera le rôle de la science citoyenne comme outil de sensibilisation et d'engagement dans une stratégie de mobilisation des citoyens avec leur cours d’eau. Retombées, avantages et inconvénients
des sciences participatives seront entre autres abordés.

Jean-François Ricard| MELCC

Nathalie Piedboeuf | G3E
PAUSE

LES DIFFÉRENTS OUTILS D'AMÉNAGEMENT ET SOURCES D’INFORMATIONS; QUELS APPORTS EN PROVENANCE DES PDE ? | 11H05
À 11H50 - SALLE D.BEAUBIEN
Dans le cadre de cet atelier, le MELCC mettra dans un premier temps l’emphase sur les rôles joués par les OBV dans la production et la
diﬀusion des connaissances sur l'eau au Québec ainsi que sur les formes de soutien apportés par le ministère dans cette mission. Seront
présentés diﬀérents outils, initiatives et orientations ministérielles en matière de partage et diﬀusion des informations que les OBV
peuvent exploiter pour la mise en oeuvre de leur mandat et l’accompagnement des acteurs locaux. Deux OBV présenteront ensuite des
approches de valorisation du contenu des PDE pour les autres acteurs dans une perspective d’optimisation de l'arrimage entre les diﬀérents outils de planification et d’aménagement régionaux.

COMMUNIQUER AVEC TOUS : QUELLE APPROCHE POUR TOUCHER CHACUN ? | 11H05 À 11H50 - SALLE DES FALAISES
Les OBV sont amenés à communiquer avec diﬀérents publics ayant chacun leurs spécificités et leurs préférences. Quelles techniques permettent de les rejoindre plus eﬃcacement? C’est ce que permettra de découvrir cet atelier au cours duquel les participants seront amenés
à bâtir le portrait-robot (persona) de certaines catégories d’acteurs.
Caroline Gagné et Céline Schaldembrand | ROBVQ
Tous les participants | OBV

Gaelle Damestoy | MELCC
Anthoni Barbe | OBV-BM
Julie Grenier | COGESAF
REPAS - RESTAURANT LES DELICES DU PETIT MANOIR DU CASINO
PARTENAIRES ET PROJETS COLLABORATIFS; RETOUR D’EXPÉRIENCE ET PERSPECTIVES | 13H30 À 14H30
Dans le cadre de cette série de présentations éclair, plusieurs partenaires seront invités à présenter leurs plus belles collaborations avec le réseau des OBV. Cette activité s’ouvrira sur une table ronde visant à dresser un constat sur les réussites et les échecs de ces projets afin d’
identifier les conditions gagnantes pour développer de nouvelles opportunités d’initiatives conjointes en accord avec la vision retenue par le réseau lors de ce Rendez-vous.
Nathalie Piedboeuf | G3E
Marie Larocque | Chaire Eau et conservation du territoire - UQàM
Stéphanie Murray | Canard Illimité Canada
Peter Vanrolleghem | CentrEau
Claire Michaud | AGRCQ
René Charest | SEPAQ
Anne Blondlot | Ouranos
Nathalie Roullé | UPA
ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES RÉGIONALES, DE PROJETS ET DE PARTENARIATS STRUCTURANTS | 14H30 À 15H30
Ce dernier atelier vise à étudier les synergies et développements pouvant être assurés entre membres et en connaissance des champs d’expertise et d’intérêt des partenaires et acteurs. Autour des diﬀérentes tables dressées pour l’occasion, la co-construction d’initiatives régionales à court ou moyen terme sera permise en s’appuyant, notamment, sur les éléments discutés lors de la précédente table ronde.
Tous les participants | OBV du Québec et partenaires
FERMETURE ET ANNONCES | 15H30 À 16H00
Karine Dauphin | ROBVQ

