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Comité de Concertation des Acteurs de l'Eau 

Volet Mobilisation - 9 novembre 2022

Pour toute question vous pouvez contacter Anaëlle Varlet  
ana.varlet@abv7.org



Les membres permanents

Arianne Caron-Daviault
MRC Antoine-Labelle
Geneviève LeBlanc
SNAP-VO
Geneviève Michon
Ville de Gatineau
Kari Richardson
MRC Pontiac
Louis Harvey
Coop Aventure Hélianthe

Les participants présents

Maria José Maezo
UPA Laurentides-Outaouais 
& Programme Alus
Martin Ferland
MELCC
Raphaële Cadieux-Laflamme
CREDDO
Thomas Rozsnaki-Sasseville
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Les membres invités
Caroline Gagné
Conservation de la Nature Canada
Katy Alambo
Ottawa Riverkeeper
Kyria Pierre-Jérôme
MAMH
Larissa Holman
Ottawa Riverkeeper
Liautaud Quentin
MRC Des Collines de l'Outaouais
Mélanie Lacroix
Municipalité de Chelsea

Mélissa Chabot
Municipalité de Chelsea
Pascal Rousseau
SNAP-VO
Simon-Paul Lauzier
CCN
Sophie Thonnard Karn
Municipalité de Blue Sea
Thierry Raimbault
MRC de Pontiac
Yoan St-Onge
Citoyen expert - Agence spatiale Canadienne



Les participants présents

Bienvenue à
Thomas Rozsnaki-Sasseville 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Pascal Rousseau
SNAP-VO
Christian Michel
Blue sea

Merci à
Antoni Dion
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Stéphanie Murray
Canards Illimités Canada

Municipale; 9
42.9%

Environnemental & communautaire; 4
19%

Gouvernemental; 4
19%

Recherche & Éducation; 2
9.5%

Citoyen; 1
4.8%

Récréotouristique; 1
4.8%

Les secteurs représentés par les membres et acteurs présents au
Comité de concertation de l'eau sur les écosystèmes



Bilan de la concertation : 
Comité de mobilisation

L'ouverture de ce Comité de concertation des acteurs de l'eau dédié à la
mobilisation fut marquée par une présentation sur la théorie de la
mobilisation par l'Agence de bassin versant des 7 à tous les membres présents.
Quatre thématiques ont été identifiées et développées afin de faire un bilan
des connaissances dont nous disposons.

Dans un second temps, certains membres permanents et invités ont
présenté des projets en lien avec la mobilisation. Les acteurs ont ainsi pu
mettre de l'avant leurs compétences en matière de mobilisation dans la
gestion de l'eau et des milieux humides et hydriques au sein de notre zone
de gestion intégrée de l'eau.

L'ABV des 7 est fière d'animer ce Comité, pour mettre à jour le plan d'action du
PDE, promouvoir le partage de connaissances et la réalisation d'actions.

L'objectif de ce comité sur la mobilisation est de connaitre les acteurs impliqués
de prioriser les enjeux relatifs à la mobilisation et de mettre en lumière les
préoccupations soulevées par nos acteurs. 

Nous remercions chaleureusement tous les participants pour la pertinence
de leurs interventions, leur enthousiasme et leur collaboration. Ces échanges,
divers et féconds, marquent le début de la mobilisation des acteurs pour la
gestion concertée et intégrée de l’eau.



Les prochaines rencontres  
 du Comité



Les prochaines rencontres  
 du Comité

Merci pour votre présence et votre engagement ! 



Résultats de l'activité Jamboard 
réalisé pendant et après le 

comité mobilisation
Mobilisation régionale - Contexte local



Résultats de l'activité Jamboard 
réalisé pendant le comité 

mobilisation
Mobilisation régionale - Contexte local



Public cible Message Médium

1. Municipalités 

Urgence de l'adaptation
Utilisez les outils à votre portée

Pour les élus, la conservation n'est 
pas l'opposé du développement

Osez! On peut le faire, ce n'est pas 
utopique

Visite au conseil municipal
Ne pas oublier l'administratif, 

les fonctionnaires des 
municipalités qui ont un 

pouvoir d'action important 
dans l'exercice de leurs 

fonctions
Formations/présentations
Inviter les conseillers à nos 

réunions du comité

2. 
Gouvernements

Arrêter de fonctionner main dans la 
main avec les promoteurs

Il faut investir dans l'environnement 
et l'éducation

Défaire l'équation protection = 
dépense. La protection de l'eau est 

un investissement

Marche dans la 
rue/manifestations

Lettres aux élus/pétitions
Intégrer des cours 

approuvées par le OBV avec 
l'union des municipalités

3. Jeunes

Développement des capacités: 
première porte d'entrée pour le 
développement des capacités

Faire connaitre les organismes et 
les projets en cours

Les jeunes ont besoin de mentor. 
On doit l'être comme acteur de 

l'eau; c'est un devoir pour la relève
Jeunes: Secondaire (définition de 

carrière), Collège/Université 
(opportunité d'engagement 

directe), Carrière (recrutement et 
recherche)

Réseaux sociaux
Utiliser les canaux de 

diffusions du Collège ou de 
l'Université pour faire 

connaitre les projets en 
environnement

4. Utilisateurs 
du territoire/ 
Producteurs 

agricoles/ 
Villégiateurs

Les écouter pour enregistrer les 
tendances et les aider dans la 

réalisation de leur efforts

Sortir en nature/ 
Ressourcement

Faire connaitre le territoire 
dont on fait partie (vision des 

Premières Nations)

Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Mobilisation régionale - intervenants et messages



Public cible Message

5. Promoteurs immobiliers

Partager les réussites des promoteurs qui 
ont bien développés

S'asseoir avec les développeurs pour 
définir des projets verts/novateurs (ne 

pas les exclure)
Changer les "institutions"

6. Médias
Ateliers découvertes ou briefing qui 
permet de contrôler les messages 

(journalistes plus traditionnels)

7. Nouveau public 
(représentativité, 

universités, différents 
départements)

Universitaires: Conscientisation des profs/ 
étudiants sur les sujets régionaux (eau, 

etc.)

Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Mobilisation régionale - intervenants et messages



Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Boite à idées d'actions régionales de mobilisation

Colloques scientifiques: 
Acteurs
Congrès des sciences humaines

Descente des bassins versants en kayak
"Dé-privatiser" l'accès à l'eau
Fête de la pêche
Atelier:  savoir partager leur région, leur savoir
Aller à la rencontre des communautés autochtones en canot
Nettoyage de déchets
Colloque / Ateliers
Créer des outils pour les professeurs du primaire et du secondaire 
pour des journées rivières/lacs
Tournées pour chercher ces organismes scolaires
Demande de financement pour des outils d'engagement (auprès du 
MELCCFP)
Plateforme électronique pour la gestion des bénévoles
Activités terrains
La route de la draves ; Parcours d'interprétation
Bioblitz
Forum bassin versant 
Communiquer avec Tourisme Outaouais (les chemins d'eau)
Mentor; Atelier



Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Boite à idées d'actions régionales de mobilisation

Faire des activités plus "régionales" avec les OBV voisines, ou 
complémentaires (selon le profil de la MRC), surtout pour les produits 
médiatiques ou de formation où les coûts seraient partagés
Développer une série d'outils de base pour former à distance des 
profs du primaire et du secondaire. Un exemple: https://www.asc- 
csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/
Afficher une liste d'experts de l'ABV des 7 sur le site pour être la 
référence, justement. Les domaines: science, donnée, économie, 
politique municipale, etc.
Développer des partenariats en collaboration avec les universités et 
collèges, avec des projets financés par le fédéral (le CRSNG paie 100% 
des coûts).
Être la courroie de transmission de l'information juste, provenant 
de sites reconnus/officiels, un peu comme un "sceau" de vérification. 
Développer des outils technologiques pour une cueillette de données 
plus efficace; ou promotion des outils technologiques pour les 
bénévoles. Exemple: il y a sûrement quelqu'un qui a une idée sur 
comment utiliser un drône pour une meilleure collecte dans des zones 
difficilement accessibles; donc, aller chercher du financement pour des 
projets innovants. 

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/jeunes-educateurs/


Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Mobilisation interne - Comité

Éléments techniques (Concertation) : Améliorer la représentativité 
des membres : Acteurs industriels absents
Éléments fondamentaux (Concertation) : Favoriser la rétroaction 
des membres avec leurs organisations respectives et leurs réseaux 
sur les sujets abordés dans le comité et les décisions prises
Formation en mobilisation : Obtenir deux formations en 
concertation et mobilisation : une pour la permanence de l'OBV et 
une autre pour la permanence et les membres du comité de 
concertation
Questionnaire à la fin de chaque rencontre (obligatoire à partir de 
2024) : Envoyer un questionnaire (avec les 6 questions du MELCC) à la 
fin de chaque rencontre du comité de concertation

Catégories et un résumé de leur objectif de mobilisation



Résultats de l'activité Jamboard réalisé 
pendant le comité mobilisation

Mobilisation interne - Comité

Bâtir une cohésion et une coordination pour créer de la valeur dans nos actions
Assurer la collaboration entre tous les acteurs de l'eau, le tout de façon cohérente 
pour éviter de se marcher sur les pieds
Collaborer et amplifier les messages
Favorisation de l'engagement autour de l'eau
Engagement vers le changement / l'action en lien avec la gestion de l'eau dans le 
bassin versant
Mise en commun des ressources et des initiatives (faire plus avec moins)
Vision que les bottines suivent les babines, donc il faut prendre action
Direction claire
Rétablir le lien (organique) entre le rural et l'urbain
Devenir un pilier en matière de collaboration régionale
Unifier les forces et pouvoirs de chacun et chacune (via nos organismes) et 
avancer vers la protection de l'eau
Référence, partage de connaissance, accessibilité, vulgarisation
Légitimiser le comité pour aller chercher l'appui des décideurs
Valoriser le patrimoine commun (Moyen? Vision? Actions?)
Être le pivot de la mobilisation, du savoir-faire et du développement des 
capacités dans le domaine de l'eau en Outaouais
Devenir une référence à l'aide d'actions cohérentes et coordonnées mises en 
œuvre par les membres d'un solide réseau tourné vers un avenir durable

Vision collective de la mobilisation :

Merci pour votre participation ! 


