
Échanges - Service aux membres ; 
contenu, planification et projection

25e Rendez-vous des OBV

Petit casino de la Malbaie – 22 mars 2022

Mardi 22 mars 2022 – 14h15 à 15h00

Jérémie Roques – Coordinateur du 
service aux membres et services 

externes



Objectifs de l’atelier

Objectifs de l’atelier.
1. Rendre compte à l’ensemble du réseau des OBV des travaux 

menés par le ROBVQ pour assurer et améliorer le services aux 
membres

2. Expliquer le cheminement méthodologique vers une nouvelle 
planification du service aux membres

3. Présenter les contenus et les outils
4. Poursuivre la co-construction d’un contenu adapté aux enjeux 

des OBV
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QUESTIONS 

3

QUESTIONS 

Le service aux membres, vers une consolidation de 
l’approche

Du besoin de planifier le processus; développer une stratégie propre

1. Consolidation des structure

2. Standardisation des processus

3. Des objectifs à cours et moyen évaluables et ajustables

Définition/aju
stement des 

objectifs

Priorisation 
annuelle

Définition/ 
ajustement 

contenu

Mise en 
œuvre et suivi Évaluation

Actualisation annuelle
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Approche méthodologie
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Approche méthodologie

Contenu 
planification service 

aux membres
Reddition MELCC

Arrimage aux 
processus de mise à 

jour des PDE
Conventions (2018-21)

Bilan final MeO PDE

Dec. 2022

Stratégie de 
mobilisation

Dec. 2023

Nouveau PDE

Mars 2024

Arrimage aux 
besoins OBV

Saisonnalité des 
activités Brigade PDE 

Bilan ateliers régionaux

Sondages annuels 
(dernière années)

Sondages & état des 
OBV

Demandes liées à 
projets

Priorisation des 
problématiques OBV

Rapport MELCC 

Arrimage 
planification 

stratégique ROBVQ
Mise à jour quinquennale

Planification

2023

Plan action annuel

2021-22

Harmonisation 
actualité besoins 

conjecturels
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Approche méthodologie

Intégration dans la planification stratégique du ROBVQ – Mise à jour 
2023-24

Ø Orientation 1. Accroître la reconnaissance et la crédibilité des OBV et du 
ROBVQ

Ø Orientation 2. Développer l’expertise et les savoir-faire des OBV sur les 
grands dossiers

Ø Orientation 3. Consolider un réseau dynamique pour la GIRE
Ø Orientation 4. Renforcer les structures organisationnelles des OBV et du 

ROBVQ.
Ø Orientation 5. Appuyer la promotion, la mise en oeuvre et le suivi des PDE
Ø Orientation 6. Soutenir le déploiement de la GIRE sur l’ensemble du Québec
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Approche méthodologie

Reddition de compte

1. Synthèse par catégorie

2. Consolidation pour une efficacité maximale de chacune des actions

3. Remplissage du gabarit du MELCC pour validation, suivi et évaluation



QUESTIONS 
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Approche méthodologie

QUESTIONS 

Les communautés de pratiques, au centre de l’approche.

Thématique(s) priorisée(s) annuellement

Contenu webinaires (Programme; Formules; Présentateurs).

Contenu formation (Programme; Formules; Présentateurs).

Avec. 
• Évaluer. Les activités, les retombées et la performance de l’année 

précédente
• Ajuster. Les méthodes et (définir) les nouvelles thématiques
• Collaborer. d’avril à mars, à la mise en place de ce qui a été définit/ajusté.

Planifier

Collaborer

Évaluer

Ajuster
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Approche méthodologie

Une planification, triennale – Reddition de compte au MELCC – 2021/22
Outil ou service Activités prévues

I. Appuyer la promotion, la mise en œuvre et le suivi 
des PDE (Orientation 5 de la planification 

stratégique 18-23) : soutenir la mission des OBV

1 Organiser et tenir des ateliers régionaux destinés aux OBV
2 Soutenir et accompagner les OBV dans la remise de leurs livrables statutaires
3 Faciliter l'accès aux données/appuyer les OBV dans les demandes d'accès à l'information
4 Offrir des boîtes à outils en soutien à la mission des OBV
5 Collaborer avec le MELCC au développement des modèles de livrables : bilan du PDE et stratégie de mobilisation
6 Collaborer avec le MELCC à la mise à jour du cadre de référence de la GIRE
7 Collaborer avec le MELCC à préciser le modèle des prochains PDE
8 Faire connaitre les pistes d'action nationales pour les 7 premières problématiques priorisées dans les PDE

II. Développer l'expertise et le savoir-faire des OBV 
sur les grands dossiers en matière de gestion de 

l'eau (Orientation 2 de la planification stratégique 
18-23) : former et donner accès aux connaissances

1 Collaborer au projet de communication  «Menaces sur les lacs» du GRIL
2 Organiser et tenir une série de webconférences/webinaires/formations spécifiques destinées aux OBV 
3 Produire un bilan des collaborations OBV-MRC dans le cadre des travaux OCMHH-PRMHH

4 Avec le MELCC, l'AARQ, l'AGRCQ, le RNCREQ et SSL, animer l'espace réseau PRMHH et tenir une série de webconférences sur le dossier 
des milieux humides

III. Renforcer les structures organisationnelles des 
OBV (Orientation 4 de la planification stratégique 

18-23)

1 Inventorier et inciter les OBV à consulter et utiliser les outils existants spécialisés en matière de gouvernance (CQSA, Espace OBNL, 
CRHA, etc.)

2 Produire un État de situation des OBV 2021 sur la base du sondage annuel aux membres
3 Organiser et tenir une formation destinée aux administrateurs d'OBV
4 Soutenir les OBV en situation de difficulté en matière de gouvernance et de gestion

IV. Consolider un réseau dynamique pour la GIRE 
(Orientation 3 de la planification stratégique 18-23) : 

faciliter les échanges, les rencontres, le partage 
d'expérience et le développement de projets et 

d'initiatives

1 En collaboration avec le MELCC, organiser et tenir le 25e  Rendez-vous des OBV
2 Développer, soutenir et animer des communautés de pratique actives au sein du réseau des OBV
3 Accompagner et soutenir le développement et/ou le lancement d'initiatives provinciales amorcées par le réseau des OBV
4 Assurer le suivi des dossiers provinciaux  auprès des présidences et directions d'OBV

5 Consolider l'offre de services aux membres et la communication des services et des outils développés afin d'en faciliter l'utilisation et 
l'appropriation par les membres
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Approche méthodologie

Une planification, triennale – Reddition de compte au MELCC – 2022/23
Outil ou service Activités prévues

I. Appuyer la promotion, la mise en œuvre et le suivi des 
PDE (Orientation 5 de la planification stratégique 18-23) : 

soutenir la mission des OBV

1 Organiser et tenir des ateliers régionaux destinés aux OBV
2 Soutenir et accompagner les OBV dans la remise de leurs livrables statutaires
3 Faciliter l'accès aux données/appuyer les OBV dans les demandes d'accès à l'information
4 Soutenir et accompagner les OBV dans la séparation de l'instance de concertation de leur conseil d'administration 

5 Offrir des boîtes à outils en soutien à la mission des OBV

6 Mettre à jour ou développer différents répertoires en soutien aux OBV

II. Développer l'expertise et le savoir-faire des OBV sur les 
grands dossiers en matière de gestion de l'eau (Orientation 
2 de la planification stratégique 18-23) : former et donner 

accès aux connaissances

1 Organiser et tenir une série de webconférences/webinaires/formations spécifiques destinées aux OBV 

2 Avec le MELCC, l'AARQ, l'AGRCQ, le RNCREQ et SSL, animer l'espace réseau PRMHH 

III. Renforcer les structures organisationnelles des OBV 
(Orientation 4 de la planification stratégique 18-23)

1 Alimenter et rendre disponible les outils destinés aux gestionnaires et administrateurs concernant la gouvernance d'un OBNL

2 Produire un État de situation des OBV sur la base du sondage annuel aux membres
3 Évaluer la pertinence d'offrir une formation pour les nouvelles directions générales
4 Soutenir les OBV en situation de difficulté en matière de gouvernance et de gestion

IV. Consolider un réseau dynamique pour la GIRE 
(Orientation 3 de la planification stratégique 18-23) : 

faciliter les échanges, les rencontres, le partage 
d'expérience et le développement de projets et 

d'initiatives

1 Développer, soutenir et animer des communautés de pratique actives au sein du réseau des OBV

2 Accompagner et soutenir le développement et/ou le lancement d'initiatives provinciales amorcées par le réseau des OBV

3 Assurer le suivi des dossiers provinciaux  auprès des présidences et directions d'OBV

4 Consolider l'offre de services aux membres et la communication des services et des outils développés afin d'en faciliter 
l'utilisation et l'appropriation par les membres
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Approche méthodologie

Une planification, triennale – Reddition de compte au MELCC – 2023/24

Outil ou service Activités prévues

I. Appuyer la promotion, la mise en œuvre et le suivi des PDE  : 
soutenir la mission des OBV

1 Organiser et tenir des ateliers régionaux destinés aux OBV

2 Soutenir et accompagner les OBV dans la remise de leurs livrables statutaires
3 Faciliter l'accès aux données/appuyer les OBV dans les demandes d'accès à l'information
4 Soutenir et accompagner les OBV dans la séparation de l'instance de concertation de leur conseil d'administration 

5 Offrir des boîtes à outils en soutien à la mission des OBV

6 Mettre à jour ou développer différents répertoires en soutien aux OBV
II. Développer l'expertise et le savoir-faire des OBV sur les 
grands dossiers en matière de gestion de l'eau : former et 

donner accès aux connaissances
1 Organiser et tenir une série de webconférences/webinaires/formations spécifiques destinées aux OBV 

III. Renforcer les structures organisationnelles des OBV

1 Alimenter et rendre disponible les outils destinés aux gestionnaires et administrateurs concernant la gouvernance d'un OBNL

2 Produire un État de situation des OBV  sur la base du sondage annuel aux membres

4 Soutenir les OBV en situation de difficulté en matière de gouvernance et de gestion

IV. Consolider un réseau dynamique pour la GIRE  : faciliter les 
échanges, les rencontres, le partage d'expérience et le 

développement de projets et d'initiatives

1 Développer, soutenir et animer des communautés de pratique actives au sein du réseau des OBV

2 Accompagner et soutenir le développement et/ou le lancement d'initiatives provinciales amorcées par le réseau des OBV

3 Assurer le suivi des dossiers provinciaux  auprès des présidences et directions d'OBV

4 Consolider l'offre de services aux membres et la communication des services et des outils développés afin d'en faciliter 
l'utilisation et l'appropriation par les membres



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Le site internet du ROBVQ
Abonnements - Contenu réservé aux membres   - Mon espace



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Le Portail de connaissances sur l’eau

• Des communautés de pratiques;

• Un accès centralisé aux informations

• Des espaces d’échanges d’expérience

• Des espaces d’échanges avec les partenaire

• Des bibliothèques entretenues par les membres



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Les Rendez vous des OBV

Deux fois par an, les OBV sont appelés à se rassembler. Les RDV permettent :

• Découverte du territoire des OBV;

• Mise à jour sur les actions du ROBVQ;

• Présentation internes et intervenants externes;

• Échange d’expériences entre OBV;

• Espaces informels d’échange;

• Accès aux prospectus;

• Une fois par an, AGA …



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Des fiches synthèses pour rester à jour – Pour les employés

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Des fiches synthèses pour rester à jour – Pour les DG et administrateurs

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Vers la définition de contenus adaptés aux DG, administrateurs et 
gestionnaires de projets

• Formations (Terrain, communication, technique, ….);
• Webinaires (sujets, intervenants, …);
• Thématiques de RDV;
• Espaces formels (CdP) et informels d’échanges;
• …
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QUESTIONS 

Contenus et outils

Vers la définition de contenus adaptés aux DG, administrateurs et 
gestionnaires de projets

Avril à juin - Mise à jour du 
SaM.
• 1er Agora.
• 1er offre de formation.
• 1er RDV des OBV.
• Assemblée générale annuelle.

Juillet à septembre –
Terrain et dossiers politique
• 2nd Agora.
• 1er rencontre informelle.
• Lac à l'épaule.

Octobre à décembre –
Analyse et dossiers 
politique
• 2nd RDV des OBV.
• 2nd offre de formation.
• 3ème Agora.
• Appel du CA aux DG.

Janvier à mars - Reddition
• 2nd rencontre informelle.
• Sondage annuel.
• (3ème offre de formation.)



QUESTIONS 
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QUESTIONS Des remarques, 
suggestions

Approche

Contenu

Autre …
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QUESTIONS 

Atelier – 25 min

Quatre panneaux existants; par objectif.
ØAppuyer la promotion, la mise en œuvre et le suivi des PDE

ØDévelopper l'expertise et le savoir-faire des OBV sur les grands dossiers en matière de 
gestion de l'eau 

ØRenforcer les structures organisationnelles des OBV

ØConsolider un réseau dynamique pour la GIRE 

Cinq catégories d’actions afin d’apporter toutes vos suggestions :
ØFormations et webinaires

ØDéveloppement d’outils

ØFréquences et typologie des rencontres (formels, informels, …)

ØThématiques de RDV

ØAutre
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QUESTIONS 

Atelier – 25 min

1. Vous trouverez sur vos tables des post-it, nous vous invitons à en remplir 
autant que souhaité et à venir les placer sur les panneaux en fond de salle.

2. Ces panneaux sont structurés par objectif, typologie d’action et 
priorisation

3. Une synthèse sera produite pour ajustement et MaJ (2022-23) du SaM

4. Informations utiles à la MaJ de la planification stratégique du ROBVQ



En vous remerciant pour 
votre attention !

…

Et pour votre participation !
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