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EXEMPLE POUR VOUS AIDER - présentation 3 minutes max / pers 

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet / programme ? : 

Localisation et récurrence de l’événement / projet : 

En quoi ce projet est-il pertinent, original ou novateur pour la mobilisation ? 

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 

Bons coups en termes de mobilisation : 

Un conseil à donner pour mobiliser ?

NB : Vous pouvez utiliser une deuxième diapo si besoin : la présentation totale est de 3 min max / pers



BLOC 1 - Événements

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



Promotion de l’eau potable dans les festivals
 Geneviève Michon

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● L’objectif est de promouvoir l’eau potable de la Ville de Gatineau tout en réduisant 

l’utilisation de plastique à usage unique (bouteilles d’eau et autres breuvages 
embouteillés) en mettant à disposition des festivaliers des stations de remplissage 
d’eau potable. 

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Dans tous les événements majeurs. Nous avons trois stations de remplissage qui 

parcourent les événements en période estivale.  

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Très peu de municipalités offrent ce service dans les festivals. La Ville de Gatineau a 

acheté ces stations de remplissage en 2018.



Promotion de l’eau potable dans les festivals
 Geneviève Michon

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● L’assurance de la qualité de l’eau étant donné l’absence de purge dans le système. Il y a un 

filtre au charbon et une lampe UV dans chaque station de remplissage où l’eau est refroidie. 
La qualité de l’eau doit être validée à l’aide d’échantillons analysés en laboratoire à chaque 
début de saison. 

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Les stations de remplissages arborent le logo de la Ville ainsi que sa devise “Gatineau pour 

la vie”, ce qui fait en sorte que les stations deviennent des outils promotionnels de la Ville 

de Gatineau.

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Inclure toutes les parties prenantes dès le départ d’un projet afin de s’assurer du succès de 

celui-ci. L’équipe de la Ville travaillait à mettre cela en place depuis 2015. Après de longues 

recherches, la solution trouvée convient à tous les partenaires internes.  



Sommet EVO : Tournée des MRC pour mobiliser
 Raphaële Cadieux-Laflamme

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Valider la vision et orienter les actions futures du CREDDO pour la transition écologique, 

tout en mobilisant les acteurs concernés autour des opportunités à saisir dans le 
contexte des changements climatiques. 

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Un événement dans chaque MRC a eu lieu aux mois d’avril et mai dernier.

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● De se déplacer dans les MRC pour sonder les élus sur leurs idées. 
● Adopter une posture d’écoute active et réfléchir avec les élus.es à des projets qui 

répondent à leurs besoins.

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● La représentativité des différents acteurs était variable d’une MRC à l’autre. 

Les personnes clés n’étaient pas toujours présentes.

Bons coups en termes de mobilisation : 
● À la suite des ateliers, il y avait de l’engouement pour certains projets. 

● Certaines personnes étaient vraiment mobilisés.

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Soulève beaucoup d’attentes, il faut donc faire une bonne priorisation 
● des actions à réaliser en réponse aux besoins identifiés. 



BLOC 1 - Événements

Questions  

MERCI à nos présentatrices : 

- Geneviève Michon - Ville de Gatineau
- Raphaële Cadieux-Laflamme - CREDDO



Conférence administrative régionale - Aménagement 
 Kyria Pierre-Jérôme

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Assurer une plus grande cohérence de l’intervention gouvernementale en matière d’aménagement du territoire
● Un lieu d’échange, de concertation et de partage d’information entre les M/O et les représentants des MRC qui ont des 

responsabilités en matière d’aménagement du territoire
● Un moyen de coordonner l’assistance technique et les interventions entre les différents acteurs lors de l’élaboration, de la 

révision et de la modification d’un SAD, de divers documents de planification ou de dossiers régionaux

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● À la direction régionale du MAMH, 2 fois par année minimum

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Agilité dans les interventions auprès des MRC, lieu central de partage d’information, communauté de praticiens

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Changement de personnel dans les M/O

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Collaboration entre les acteurs hors CAR-Aménagement

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Faire des rappels sur  les objectifs de la CAR-Aménagement
● Flexibilité et écoute



Aires protégées : Actions pour mobiliser les gens  
Mobilisation pour le projet des rivières Noire et Coulonge

 Geneviève Le Blanc

Quel est l’objectif du projet ? 
● Mener à la création d’une aire protégée représentative de la communauté dans le 

Pontiac

Localisation et récurrence du projet  : 
● Bassins versants des rivières Noire et Coulonge

En quoi le projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Délimitations
● Gouvernance
● Portée du projet

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Ressources humaines 
● Distances et services de télécommunication 
● Nouveauté

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Audit des parties prenantes

● Stratégie de concertation 

● Personnes clés 

● Vidéo sur le projet

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Demande précise pour chaque intervention



BLOC 1 - Événements

Questions  

MERCI à nos présentatrices : 

- Kyria Pierre-Jérôme  - MAMH
- Raphaële Cadieux-Laflamme - CREDDO



BLOC 2 - Campagnes

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



Campagnes sur les sujets difficiles 
(déchets nucléaires) pour impliquer les gens 

Larissa Holman 
Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Garde-rivière des Outaouais est demandé de s'impliquer dans un grand 

nombre de sujets complexes. Pour nous, la question que nous nous 
posons est comment les projets impactent la rivière des Outaouais. 
Normalement, nous faisons notre propre recherche et travail de 
comprendre le sujet pour que nous puissions partager les détails avec 
notre réseau. Nous utilisons une perspective scientifique pour 
comprendre l’impact d’un projet sur la rivière.

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Chalk River Laboratories est un site de recherche nucléaire situé au bord 

de la rivière des Outaouais et établi dans les années 1950’s. Il y a eu des 
accidents sur ce site et c’est une raison pour laquelle ils continuent d’avoir 
des problèmes avec les déchets nucléaires. 

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● En 2016, Canadian Nuclear Laboratories (CNL) a proposé un projet pour un site permanent pour les déchets nucléaires à Chalk River. Nous 

étions des intervenants et avons soumis notre commentaire sur le NSDF. Le projet a été re-submit en janvier de cette année et nous avons 
soumis de nouveaux commentaires (la décision sera annoncée en janvier 2023). Au même temps, le gouvernement fédéral travaille sur la 
modernisation de la politique canadienne en matière de déchets radioactifs. De plus, il y a un nouveau projet pour installer un petit 
réacteur modulaire (un micro réacteur modulaire) à Chalk River.



Campagnes sur les sujets difficiles 
(déchets nucléaires) pour impliquer les gens 

Larissa Holman 

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Un sujet complexe avec des politiques compliquées; souvent les gens n’engagent pas facilement dans les efforts de mobilisation.
● Difficiles de trouver les fonds pour faire ce travail.

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Nous avons obtenu un bon résultat lors d'une récente campagne 

concernant la modernisation de la politique canadienne en 
matière de déchets radioactifs. Nous continuerons d'être une 
source d’information pour le public. Nous utilisons notre position 
pour l’engager avec ce sujet et travailler avec des experts. 

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Les sujets difficiles doivent être expliqués clairement, avec 

l'intention d'informer sans être alarmiste. Il est très facile d'avoir 
une forte réaction à certains de ces sujets, mais nous avons eu 
plus de succès en présentant non seulement les informations et 
notre compréhension de celles-ci, mais aussi les raisons pour 
lesquelles nous nous concentrons sur certains points. 



BLOC 2 - Campagnes

Questions  

MERCI à notre présentatrice : 

- Larissa Holman  - Ottawa Riverkeeper



BLOC 3 - Éducation des jeunes

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



Canadian Wilderness Stewardship Program/Programme des Gardiens de la Faune Canadienne 

 Pascal Rousseau, Coordonnateur National du CWSP/PGFC

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 

Le Programme des gardiens de la faune canadienne (PGFC) propose une expérience éducative mettant des jeunes âgés de 18 à 

30 ans en contact direct avec la nature et leurs communautés respectives afin d’inspirer la prochaine génération de défenseurs 

de l’environnement au Canada.

1. La réalisation d’une expédition dans un bassin hydrographique régional;

2. La mise en œuvre de projets communautaires axés sur la conservation ou l’éducation; 

3. La tenue d’un sommet pour favoriser l’échange des connaissances et le développement des compétences en matière 

d’engagement civique, de conservation, de leadership et de défense des droits de l’environnement.

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 

● Programme pancanadien; 4 provinces et territoires (bientôt 6); 
● Quatrième édition du PGFC; Programme annuel qui se déroule sur une période d’environ 7 mois;
● Différentes activités, événements et projets



En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 

● La conservation de la nature de A à B plutôt que de A à Z
● Le partage des savoirs
● Un programme en évolution constante

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 

● Difficultés de recrutement
○ Pandémie 
○ Modes de communication et de diffusion de l’information changeants
○ Sous-représentation de certains groupes et communautés

Bons coups en termes de mobilisation : 

● Jeunes de différents horizons
● Apprentissage, implication, autonomisation (empowerment), plaisir 

Un conseil à donner pour mobiliser ? 

● Redonner confiance aux citoyens quant aux impacts positifs de leurs engagements
● Redonner d’abord un accès à la nature à tous (information, éducation, accompagnement)



BLOC 3 - Éducation des jeunes

Questions  
MERCI à nos présentateurs : 

- Pascal Rousseau et Geneviève Le Blanc - SNAP-VO



BLOC 4 - Mobilisation citoyenne

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



Évaluation d’impact sur la santé pour améliorer la résilience 
des communautés en engageant les citoyens 

 Gille Delaunais

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● L’évaluation d’impact à la santé est un processus utilisé par les directions de santé publique et le ministère de 

la santé pour évaluer les projets d’aménagement, d’adaptation aux changements climatiques et de 
politiques. Cet outil utilise la mobilisation citoyenne afin d’identifier les impacts sur la santé et les enjeux 
sociaux des projets: il mise sur la bonification des impacts positifs et l’amoindrissement des impacts négatifs.

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Nous essayons d’utiliser l’évaluation d’impact à la santé aussi souvent que possible à cause de ces retombées 

positives sur les communautés.

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ?
● Le processus mise sur la collaboration d’un grand nombre d’acteurs provenant de milieux différents. 

L’implication de différents acteurs et de citoyens est une force pour identifier les enjeux sociaux des projets.

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● L’agenda occupé de tous et chacun reste l’enjeu principal. Maintenir l’engagement au-delà de quelques 

rencontres est également difficile pour certains partenaires.

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Les organisateurs communautaires sont une force pour les mobilisations citoyennes.

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Être précis et transparent dans les objectifs de la mobilisation.



Science citoyenne avec les Amis du Parc de la Gatineau 
 Simon Lauzier-Paul

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Expérience d’apprentissage et engagement en lien avec la conservation
● Obtenir des données complémentaires aux suivis de biodiversité

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Parc de la Gatineau et Corridors écologiques 

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Variété au niveau des suivis et sentiment d’appartenance au parc de la Gatineau

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Restrictions COVID19

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Inventaire des traces d’animaux, Suivi des anoures, Suivi du faucon pèlerin,

Suivi du plongeon huard, Mission monarque, Contrôle d’espèces envahissantes

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Simplicité et communication régulière avec les participants



Petite pervenche (Vinca minor)
- Arrachage 
- Géotextile
- Plantation



Cahiers des propriétaires et sensibilisation aux bonnes pratiques
 Caroline Gagné

Objectifs
1) Créer une opportunité d’échanger avec les propriétaires et développer une relation
2) Renseigner les propriétaires sur la richesse écologique qui se trouve chez eux
3) Protéger un territoire par un engagement moral du propriétaire
4) Présenter les différentes options de conservation des terres en milieu privé

Outil de communication pour divers enjeux et solutions
● Rainette faux-grillon et maintien des pâturages
● Oiseaux et périodes de fauche
● Tortue mouchetée et gestion du castor
● Biodiversité et espèces en situation précaire

Faiblesses de la démarche
● L’engagement du propriétaire est moral (désistements)
● Les bailleurs de fonds paient selon le nombre de signatures obtenues

Retombées intéressantes : plusieurs acquisitions réalisées au fil du temps!

Un conseil à donner pour mobiliser ? C’est la conversation qui compte!



BLOC 4 - Mobilisation citoyenne

Questions  
MERCI à nos présentateurs : 

- Gille Delaunais  - CISSSO - pour toute question : gille_delaunais@ssss.gouv.qc.ca
- Simon Lauzier-Paul - Commission de la Capitale Nationale
- Caroline Gagné - Conservation de la Nature Canada



Distribution d’arbres pour mobiliser et engager les gens 
 Mélanie Lacroix et Melissa Chabot

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Inciter les citoyens à planter davantage d'arbres sur leur propriété et de profiter des bénéfices 

de ceux-ci

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● À l’hôtel de ville chaque année lors de l’événement Chelsea en Fête

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● La mobilisation est principalement lors de la distribution donc aucun contrôle pour la plantation
● Programme de plus en plus populaire, file s'allonge d’année en année = éventuel problème 

concernant 
● la limite d’arbres autorisée par personne (actuellement 4)
● Aucun contrôle sur la quantité d’arbres puisque donnés par le MFFP = peut-être éventuellement 

il 
● faudra-t-il le prévoir dans le budget municipal ?
● Citoyens aimeraient des calibres plus gros et plus d’arbres de chaque espèce

Bons coups en termes de mobilisation : 
● La distribution d'arbres est toujours très populaire lors de Chelsea en Fête

● Les publications sur médias sociaux sont populaires (beaucoup d'interactions)

● Les citoyens apprécient énormément ce programme

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Projet que les citoyens veulent voir/participer, publicité médias sociaux

Nous vous 
conseillons 
d’ajouter des 
photos ! 



Comment on travaille avec les citoyens pour mobiliser et effectuer les 
échantillonnages de terrain, photographies régulières etc. ? 

Katy Alambo 

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 

● Collecter des données sur 14 indicateurs de la santé écologique - L'ensemble des 

données nous permet de mieux comprendre la santé globale du bassin versant de 

la rivière des Outaouais

● Offrir aux citoyens ordinaires la possibilité de participer à la collecte de données et 

de mieux connaître leur bassin versant

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 

● Partout dans le bassin versant de la rivière des Outaouais

● Collecte de données tout au long de l'année

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 

● Six programmes et comptages auxquels les bénévoles peuvent participer en 

fonction du niveau d'engagement qu'ils choisissent

● Les commentaires des bénévoles permettent d'améliorer et de mettre à jour les 

programmes de l'année suivante



Comment on travaille avec les citoyens pour mobiliser et effectuer les 
échantillonnages de terrain, photographies régulières etc. ? 

Katy Alambo 
Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 

● Recrutement de bénévoles à l'extérieur d'Ottawa/Gatineau 

Bons coups en terme de mobilisation : 

● 10 ans d'expérience de travail avec des bénévoles de surveillance communautaire
● Très bonne réponse à nos appels à participants

.

Un conseil à donner pour mobiliser ? 

● Gardez les protocoles simples
● Formation des bénévoles et communications fréquentes 
● De nombreuses options pour soumettre les données
● Différentes options pour différents niveaux d'engagement

Protocoles 
et

guides de 
formation 



BLOC 4 - Mobilisation citoyenne

Questions  
MERCI à nos présentatrices : 

- Mélanie Lacroix et Melissa Chabot - Municipalité de Chelsea
- Katy Alambo - Ottawa Riverkeeper



Mobilisation citoyenne autour de la rivière Coulonge 
 Louis Harvey

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 

● Sensibilisation des citoyens et des promoteurs immobiliers  aux bonnes pratiques d’aménagement des rives de la 
rivière Coulonge.

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Le milieu d'intervention est la rivière Coulonges et ses berges en relation avec l’urbanisation de ses berges 
● Cible d’intervention : Les propriétaires riverains- Aventure Coulonge Km 14 (1,5 km de bord de rivière)-Projet de 750 

chalets le long de la rivière Coulonge(terrain de golf)
● Développement d’activité récréotouristique à l'intérieur de l’aire protégée de la Rivière Coulonge

https://aventurecoulonge.ca/activites/

Les gorges de la Rivière Coulonge

https://aventurecoulonge.ca/activites/


En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 

● Rivière Coulonge :Le projet a pour but de contacter et d’informer les propriétaires terriens   des risques d’altérations du milieu physique 
par  des mauvaises mesures d’aménagements des rives de la rivière Coulonge et de leur proposer des alternatives de protection. De 
sensibiliser les promoteurs touristiques aux saines pratiques d’aménagement d’infrastructures le long d’une rivière .

● Aire Protégé : Fédérer les entreprises d’écotourisme qui utilise la rivière Coulonge

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Rivière Coulonge: Urgence de développer une communication avec les personnes ou groupes concernés .
● Aire protégé :Création d’un festival de l’eau a la Plage du Pont Blanc  en 2024 

Bons coups en termes de mobilisation : 

● Rivière Coulonge:  Un appui de la Municipalité de Mansfield et Pontefract
● Aire protégé: Un travail de collaboration entre la COOP et le Credo
● Dépot d’une politique d’urbanisme et de protection de l’environnement a venir dans la municipalité de Mansfield et Pontefract en 2024

Un conseil à donner pour mobiliser ? 

● Réseauter les acteurs du milieu concernés 



Plage du pont Blanc



ALUS - Mobilisation agricole qu’est-ce qui marche ou pas 
 Maria José Maezo

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Plantations avec bénévoles (5 fermes en 2022)

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● 10 jours entre septembre et octobre, 2 fermes à la Pêche, 1 à Gatineau dans le 

territoire de l’ABV-7, autres fermes dans les territoires d’autres OBV (COBALI et 
RPNS)

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Enfants, retraités, citoyens habitant à proximité vont planter sur des fermes 

(haies-brise vent ou bandes riveraines)

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Recrutement de bénévoles très difficile surtout si projet la semaine. 

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Plus facile quand coordonné par le producteur (i.e. SCOUTS, École à la maison, 

comptes FB et instagram). 

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Travailler avec gens du milieu et leur propre réseau (dans notre cas, les producteurs 

qui contribuent énormément au projets)



Exemple: Rock’s End Farm à la Pêche: www.rocksendfarm.ca

Préparation du site par la productrice, commande de végétaux et 
design par le coordonnateur ALUS et le producteur, journée de 
plantation co-organisée par producteur et ALUS 

http://www.rocksendfarm.ca


BLOC 4 - Mobilisation citoyenne

Questions  
MERCI à nos présentateurs : 

- Maria Jose Maezo  - ALUS / UPA Outaouais-Laurentides
- Louis Harvey - Coop Aventure Helianthe



BLOC 4- Mobilisation des acteurs  

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



PRMHH - Retour d’expérience sur la mobilisation des acteurs 
 Raphaële Cadieux-Laflamme

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Outil de gouvernance pour aider à la planification de l’aménagement du territoire en fonction de la présence des MHH 

d’importance selon le principe d’aucune perte nette

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● Démarche concertée pour les 4 MRC rurales et semi-rurales de l’Outaouais
● Activité de concertation: 2 sondage (enjeux), 3 COMSTRA*, 2 rencontres avec les OBV, 3 consultations publique*

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Participation de toutes les parties prenantes tout au long du processus, pas seulement au début et ou à la fin

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Premières étapes très conceptuelles, donc pas beaucoup de participation des secteurs clés au départ, puis soulèvement 

à la fin lorsqu’on présente le plan d’action et les cartes.

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Avoir adopter une méthode agile en faisant adopter auprès des élus à différentes étapes du projet pour ne pas avoir un 

refus à la fin. 

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Garder des étapes de consultation vers la fin du processus pour pouvoir s’ajuster une fois qu’on a du matériel concret à 

présenter (ex: cartes). 
● Adapter le discours en fonction du public et souvent revenir à la base (objectif du PRMHH)



BLOC 6 - Mobilisation d’acteurs 

Questions  
MERCI à nos présentateurs : 

- Raphaële Cadieux Laflamme - CREDDO 



BLOC 6 - Pistes de réflexions sur la mobilisation

Comité de Concertation des 
Acteurs de l’Eau 



La coopétition dans le domaine de la gestion des milieux humides et hydriques 
 Yoan St-Onge

Quel est l’objectif de l'événement ou du projet ? 
● Publier un livre ayant pour but de réfléchir à la mise en œuvre d’un modèle d’affaires basé sur les services 

écosystémiques rendus par les milieux humides et hydriques. L’accent est surtout sur la formation et le type 
de main d'œuvre requises pour maintenir et renforcer les activités de préservation, comme celles exécutées 
par le réseau des agences de bassin versant.

Localisation et récurrence de l’événement/projet  : 
● En cours; le premier jet devrait être terminé d’ici la fin de l’année. (Estimation optimiste)

En quoi l’événement/projet est-il original ou novateur pour la mobilisation  ? 
● Malgré une meilleure compréhension des services écosystémiques et un nombre de plus en plus élevé 

d’organisations qui œuvrent dans le domaine, il manque une stratégie précise au niveau de la formation 
professionnelle au niveau local pour les activités de terrain et celles en lien avec les “intermédiaires”. Ceci 
permettrait peut-être une plus grande mobilisation.

Difficultés rencontrées en termes de mobilisation : 
● Ne s’applique pas (encore); ma première activité de mobilisation sera de créer un petit groupe de lecture 

pour commenter le premier jet. J’aurais aussi besoin d’images libres de droits, telles que: rives, marécages, 
étangs, rivières et lacs. 

Bons coups en termes de mobilisation : 
● Ne s’applique pas; la publication d’un tel ouvrage serait toutefois un bon coup.

Un conseil à donner pour mobiliser ? 
● Voir la prochaine diapo. Ma recherche semble indiquer trois niveaux d’activités pour mieux organiser les 

activités de formation et d’inter-médiation en lien avec les milieux humides et hydriques.
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“Sur le terrain”
Les formations et activités offertes par 
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BLOC 4 - Pistes de réflexions sur la mobilisation

Questions  
MERCI à notre présentateur : 

- Yoan St-Onge - Citoyen expert
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