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PROCESSUS GLOBAL DE PARTICIPATION CITOYENNE  
 

1- Identifiez quel(s) outil(s) de participation citoyenne1 (comprendre ici tous les 
acteurs de l’eau, pas seulement les citoyens) vous avez utilisé(s)2 pour réaliser 
l’exercice de priorisation des problématiques et spécifiez quels étaient les 
intervenants ciblés par chacun d’eux.  
 
☒ Consultation informelle/formelle Intervenants ciblés : Entreprises et intervenants 
du milieu agricole, employés municipaux, riverains membres d’associations de lac 

☒ Sondage    Intervenants ciblés : Citoyens résidents du 
territoire 

☐ Comité(s) consultatif(s)  Intervenants ciblés : _______________________ 

☐ Comité(s) technique(s)  Intervenants ciblés : _______________________ 

☒ Table de concertation  Intervenants ciblés : Élus municipaux, riverains 
des bassins versants de la rivière du Loup et de la rivière Yamachiche, représentant du 
secteur agricole, représentant du secteur forestier, représentante d’un regroupement 
d’associations de lac, représentant du secteur touristique, représentant du secteur 
environnement, représentant du secteur socio-économique  

☒ Autres (spécifiez) : Rencontre de travail avec recherche de consensus
 Intervenants ciblés : Élus municipaux 

☐ Aucun 

 

 

 

 

                                                           
1 Boîte à outils sur la participation citoyenne : https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique, ainsi que plus spécifiquement ce 
tableau (https://robvq.qc.ca/public/documents/guideConsultationPublique/graphique_participation_citoyenne.pdf).  
2 Cette liste présente des suggestions d’outils de participation et en ce sens, il n’y a aucune obligation quant à leur utilisation. Il 
s’agit simplement de rendre compte du (des) moyen(s) que vous avez utilisé(s). 

Dans le cadre de l’exercice de priorisation des problématiques, documenter les efforts 
de l’OBV menant à la participation, la mobilisation et la concertation des acteurs de 
l’eau et établir les constats.  

https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique
https://robvq.qc.ca/public/documents/guideConsultationPublique/graphique_participation_citoyenne.pdf
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2- Dans la réalisation de ces mêmes activités, les objectifs, le rôle des participants 
et les résultats attendus ont-ils été clairement nommés ? 
 

☒ Oui     ☐ Non 
 

Expliquez : Pour comprendre la suite du document, il est important de 
préciser que l’exercice de priorisation des problématiques s’est déroulé en deux 
phases. La première phase en était une de consultation et avait pour objectif de 
recueillir les commentaires, les besoins et les intérêts d’une diversité d’acteurs 
sur le territoire (citoyens, riverains membres d’associations de lac, élus et 
employés municipaux, entreprises et intervenants du milieu agricole). Une 
tournée municipale a permis à cinq municipalités du territoire de participer à 
l’exercice, et ce, sous forme de séances de travail avec recherche de consensus. 
Cet outil a permis de pousser la réflexion un peu plus loin lors du processus 
consultatif. La deuxième phase en était une de concertation. Elle s’est déroulée 
lors d’une rencontre de la table de concertation de l’OBVRLY à la fin septembre. 
Lors de cette rencontre, les résultats de la consultation ont été exposés aux 
membres de la table de concertation et le choix des cinq problématiques 
prioritaires s’est fait de façon consensuelle, suite à une série d’échanges et de 
tours de table. Le choix final des problématiques a été basé sur les résultats du 
processus de consultation ainsi qu’une réflexion logique. Il est également 
important de préciser que l’exercice de priorisation a été réalisé hors du cadre 
normal du suivi de la mise en œuvre du PDE de l’OBVRLY. 

À l’exception du sondage en ligne, qui a permis de sonder 228 citoyens 
résidents du territoire, toutes les activités mises de l’avant ont permis de bien 
expliquer le rôle des participants et les objectifs (et résultats attendus) de 
l’exercice de priorisation. Les différents outils de participation citoyenne ont 
permis à l’équipe d’interagir avec les participants, de préciser certains éléments 
et de noter différents commentaires concernant le déroulement du processus. 
Afin de guider les répondants du sondage, un court texte explicatif du Plan 
directeur de l’eau (PDE) de l’OBVRLY et de l’exercice de priorisation était 
proposé avant le début du sondage.  

 

3- Jugez-vous qu’un ou des secteurs d’activité concernés par une des 
problématiques priorisées ont faiblement participé à l’exercice de priorisation 
des problématiques (ex. : municipal, agricole, industriel, communautaire, etc.) ? 
 

☒ Oui      Non 
 
Identifiez-le(s) : Aucun représentant du secteur industriel n’a participé à 

l’exercice de priorisation d’une façon ou d’une autre étant donné que les acteurs 
de ce milieu ne sont pas représentés actuellement dans la table de concertation 
de l’OBVRLY. De plus, peu d’entreprises à caractère industriel ou commercial ont 
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participé à la mise en œuvre du plan d’action du PDE 2014-2019, ces acteurs 
n’étant pas identifiés comme partenaires ou maître d’œuvre d’actions. Des 
améliorations à ce niveau sont d’ailleurs prévues au cours des prochaines 
années. Nous aurions préféré une plus grande participation de la part des 
acteurs municipaux lors de la tournée municipale (5 municipalités sur une 
possibilité de 14 invitées) puisque ce sont les acteurs identifiés le plus souvent 
dans le plan d’action actuel du PDE; toutefois le taux de réponse est similaire aux 
tournées municipales organisées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du 
PDE. Étant donné que la phase de consultation s’est déroulée d’avril à 
septembre 2019, les acteurs du monde agricole ont été sous-représentés lors de 
cette première phase, ces acteurs étant difficilement joignables pendant cette 
période. Toutefois, les propos et commentaires des producteurs agricoles du 
territoire ont été pris en compte de façon informelle lors d’échanges verbaux 
avec eux, en considérant les problématiques pour lesquelles l’OBVRLY était le 
plus souvent appelé à travailler en milieu agricole (ex. érosion). 

 
4- Avez-vous fait une rétroaction auprès de l’ensemble des participants suite au 

choix des problématiques prioritaires.  
 
☒ Oui      Non 

 
Expliquez : Nous avons fait une rétroaction aux associations de lac 

concernant les choix et commentaires qu’ils ont mis de l’avant et un retour sera 
fait auprès des municipalités rencontrées en novembre. Le choix final des 
problématiques priorisées sera rendu public via une annonce sur la page 
Facebook de l’OBVRLY (pour rejoindre principalement les citoyens ayant 
participé) et sera également transmis directement à l’ensemble des acteurs 
participants, par courriel, dans la mesure du possible. Les résultats de l’exercice 
de priorisation serviront de point de départ pour les prochaines étapes : 
renouvellement du plan d’action du PDE pour la période 2020-2024, élaboration 
d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques, etc. L’OBVRLY 
assurera donc la diffusion des résultats de cet exercice lors de différents 
événements de consultation et de concertation à venir.   
 

5- À la lumière de l’exercice d’identification des problématiques prioritaires, quelles 
sont vos propositions pour améliorer la participation et la mobilisation des 
acteurs de l’eau dans votre OBV ? 

 

Expliquez : À la lumière des résultats de l’exercice et des commentaires 
recueillis, l’OBVRLY a établi plusieurs constats. 

 
La consultation des élus municipaux et toute initiative découlant de la 

mise en œuvre du PDE au niveau municipal devraient être réalisées dans le cadre 
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d’un processus formel et récurrent, découlant d’une planification à moyen terme 
(plus d’une année). En effet, les élus municipaux sont appelés à se prononcer sur 
une diversité de dossiers et sont appelés à rencontrer une pluralité d’organismes 
au cours d’une année. Afin de bien positionner le thème de la gestion de l’eau et 
favoriser la participation des élus, ces derniers ont demandé la production 
d’outils personnalisés qui correspondent à la réalité municipale locale. Les élus 
municipaux sont donc tous favorables à la réalisation d’un PDE personnalisé et à 
la signature d’ententes de bassin en bonne et due forme. 

 
Un travail de vulgarisation est essentiel pour que les acteurs de l’eau 

puissent s’approprier l’information transmise. Il est évident que les participants 
au processus de consultation n’ont pas pu se prononcer avec tous les éléments 
nécessaires à une compréhension approfondie des problématiques du territoire. 

 
Tout processus impliquant la mobilisation et la participation des acteurs 

de l’eau devrait être planifié en collaboration avec ces derniers. 
 
Une stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau du territoire devrait 

être rédigée, documentée et adaptée de façon continue. Cette action devrait 
d’ailleurs être réalisée au cours de l’année 2020-2021. 

 
Des structures devraient être mises en place afin de structurer les acteurs 

de l’eau du territoire et faciliter la diffusion d’information (ex. comités de bassin 
versant, comités techniques ou consultatifs, etc.). Le comité de gouvernance de 
l’OBVRLY, qui est redevable au conseil d’administration, a déjà entamé une 
réflexion afin d’évaluer la possibilité de scinder en deux structures le conseil 
d’administration et la table de concertation de l’Organisme. Une décision finale 
devrait être prise au printemps 2020.  

 
6- Comment le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques et/ou le ROBVQ peuvent-ils vous apporter leur soutien pour la mise 
en œuvre de vos propositions énoncées à la question précédente pour améliorer 
la participation et la mobilisation des acteurs de l’eau dans votre OBV ? 

 

Expliquez : Afin de soutenir les OBV dans la mise en œuvre de leur 
stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau du territoire, le MELCC doit 
continuer de travailler étroitement avec le Regroupement des organismes de 
bassin versant du Québec (ROBVQ) afin d’élaborer des livrables qui s’insèrent 
dans les cadres normaux de concertation et de mise en œuvre des PDE. 
L’élaboration des livrables pour les OBV doit également tenir compte des autres 
obligations des acteurs de l’eau du territoire. Par exemple, il était difficile de 
tenir des rencontres de concertation avec les acteurs municipaux afin de 
procéder à l’exercice de priorisation des problématiques tout en planifiant la 
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démarche d’élaboration des objectifs de conservation des milieux humides et 
hydriques à l’échelle de bassin versant, prévu pour mars 2020. Tel que spécifié 
tout au long du document, les acteurs municipaux sont appelés à travailler sur 
divers dossiers et à rencontrer de nombreux organismes. Il est donc 
particulièrement difficile de tenir plusieurs rencontres avec un même acteur 
municipal au cours d’une seule année.  

 
Comme l’efficacité d’une stratégie de mobilisation résulte en partie de 

l’expérience acquise, le MELCC et le ROBVQ devraient déployer tous les efforts 
nécessaires pour favoriser la rétention des employés au sein du réseau. 

 
Cet exercice d’autodiagnostic est apprécié et permet aux OBV de s’ajuster 

afin d’améliorer les processus actuels de mobilisation des acteurs de l’eau. 
 
L’actuel guide sur l’élaboration des PDE3 devrait être mis à jour. De plus, 

un guide pour l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau 
est actuellement en préparation. Le MELCC devrait contribuer à la diffusion de 
ce document à l’échelle de tous les OBV du Québec.  

 
Le ROBVQ devrait travailler à l’élaboration de formations portant sur la 

concertation, la médiation, la mobilisation et la participation citoyenne. Ces 
formations devraient être élaborées suite à la consultation des OBV et/ou à 
partir des constats établis par le MELCC suite à la lecture du présent livrable. 

 
Afin de favoriser la participation des acteurs du territoire, le MELCC 

pourrait proposer un système de compensation financière pour la participation 
d’acteurs à des tables de concertation ou des comités consultatifs pilotés par 
l’OBVRLY.  
 

  

                                                           
3 Gangbazo, G. (2011). Guide pour l’élaboration d’un plan directeur de l’eau : un manuel pour assister les 
organismes de bassin versant du Québec dans la planification de la gestion intégrée des ressources en eau. 
Québec, Québec : ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
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PROCESSUS DE CONCERTATION LORS DES RENCONTRES 
 

7- Lors des rencontres de concertation menant à la priorisation des problématiques 
quelle(s) technique(s), avez-vous utilisée(s) pour favoriser le processus de 
concertation visant à la priorisation des problématiques ? (Cochez tous les 
éléments pertinents) 

 
☒ Présentations 
☐ Questionnaires 
☐ Ateliers 
☒ Tours de table 
☒ Priorisation 
☒ Pondération 
☒ Recherche de consensus (pour lier à la question suivante) 
☐ Autre(s) (spécifiez) : ____________________________________________ 
☐ Aucune rencontre de concertation n’a été réalisée 

 

8- Peu importe la ou les techniques utilisées, le choix des problématiques 
prioritaires a-t-il été effectué facilement ? (Cochez une seule réponse) 

 

☐ Oui, les problématiques prioritaires avaient déjà été identifiées dans le 
PDE; 
☐ Oui, les problématiques prioritaires de la zone sont partagées par 
l’ensemble des acteurs de l’eau de la zone; 
☒ Oui, les problématiques de la zone ont été rapidement priorisées, bien 
que le résultat de cet exercice ne soit pas partagé par l’ensemble des acteurs 
de la zone; 
☐ Non, les acteurs de la zone n’accordent pas la même importance aux 
problématiques, mais la priorisation des problématiques a été convenue à la 
majorité; 
☐ Non, la priorisation a été difficilement effectuée, sans majorité; 
 

Expliquez : L’ensemble du processus de consultation de quatre groupes 
d’acteurs (acteurs municipaux, acteurs agricoles, citoyens, associations de lac) a 
permis de ressortir une diversité de problématiques prioritaires. Certaines 
problématiques inscrites au PDE actuel n’ont pas été soulevées ou très peu, ce 
qui a facilité le choix final. Quoique certaines problématiques aient été 
identifiées à plusieurs reprises, les différents groupes d’acteurs consultés ont 
montré une certaine disparité concernant l’importance qu’ils accordaient à 
chaque problématique, et ce, en concordance avec leur perception de la réalité, 
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leurs préoccupations locales et leur pouvoir d’action. En d’autres mots, les 
groupes d’acteurs consultés n’ont pas priorisé les mêmes cinq problématiques.  

 
Les résultats de ce processus de consultation ont toutefois permis de 

récolter l’information nécessaire pour que les membres de la table de 
concertation de l’OBVRLY puissent prendre une décision finale quant aux 3 à 5 
problématiques priorisées à la fin de septembre 2019. Au final, ce sont cinq 
problématiques qui ont été priorisées par les acteurs de l’eau du territoire et la 
table de concertation (tel que libellées dans l’actuel PDE approuvé) : érosion, 
contamination des eaux de surface par les coliformes fécaux, contamination des 
eaux de surface par les pesticides, qualité des eaux souterraines, milieux 
humides.  

 
9- Si le choix des problématiques prioritaires n’a pas été effectué facilement ou a 

été fait sans l’obtention d’une majorité, quels ont été les moyens utilisés pour 
arriver à une décision ?  

 

Expliquez : Lors de la rencontre des membres de la table de concertation, 
chacune des 15 problématiques du PDE a été expliquée et débattue. Par la suite, 
les résultats des consultations et des rencontres de travail de la dernière année 
ont été présentés, en mettant en évidence les problématiques priorisées par les 
quatre groupes d’acteurs (acteurs municipaux, acteurs agricoles, citoyens, 
associations de lac). Les membres de la table de concertation ont ensuite 
échangé entre eux afin d’effectuer le choix final des problématiques à prioriser. 
Les cinq problématiques retenues sont le résultat d’un consensus au sein de la 
table de concertation.   

 
Tel que décrit plus haut, certaines problématiques similaires ont été 

considérées comme prioritaires par tous les acteurs participants à l’exercice et 
certaines problématiques n’ont peu ou pas été considérées par les acteurs. Les 
problématiques concernant la qualité de l’eau de surface (contamination de 
l’eau de surface par les coliformes fécaux, contamination de l’eau de surface par 
les pesticides, érosion) et la qualité de l’eau souterraine ont été mises de l’avant 
par tous les groupes d’acteurs. Après quelques discussions, les membres de la 
table de concertation se sont ralliés au consensus en considérant que le choix 
final représentait bien l’opinion des acteurs de l’eau du milieu. La réflexion a 
également permis d’identifier des pistes d’amélioration pour les problématiques 
à inscrire dans le prochain PDE ou lors d’une éventuelle mise à jour.  
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ORGANISATION DE LA (DES) RENCONTRE(S)  
 

LOGISTIQUE 

10- La localisation des rencontres a favorisé la participation des acteurs de l’eau. 
 

☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 
Expliquez : Les rencontres de travail réalisées dans le cadre de la tournée 

municipale se sont déroulées dans des lieux qui ont favorisé la participation des 
acteurs de l’eau (salles du conseil, salles municipales). Un seul local n’avait pas 
les dimensions adéquates afin de réunir tous les élus municipaux et l’équipe de 
l’OBVRLY avec un confort adéquat. Le sondage électronique a permis d’atteindre 
plus de 220 citoyens de quinze municipalités et s’est avéré plus efficient que les 
traditionnelles consultations publiques organisées dans le passé par l’OBVRLY. 
Les riverains membres d’associations de lac ont été rencontrés dans des centres 
communautaires ou des salles municipales, ce qui se prêtait bien à la 
consultation de dizaines de personnes simultanément. Autant pour les conseils 
municipaux que pour les associations de lacs, le fait que les membres de 
l’Organisme se soient déplacés plutôt que l’inverse a favorisé un plus grand taux 
de participation. La rencontre des membres de la table de concertation de 
l’OBVRLY s’est déroulée dans la grande salle de réunion de l’Organisme, qui 
inclut un écran télévisé et un espace suffisant pour discuter, consulter des 
documents et prendre des notes. Certaines rencontres moins formelles ont été 
réalisées sur le terrain, surtout au niveau des acteurs agricoles. Certains citoyens 
ont répondu au sondage lors de la tenue de kiosques d’information lors 
d’événements tenus dans les municipalités au cours de l’été. 

 

11- L’horaire des rencontres a favorisé la participation des acteurs de l’eau. 
 

☐ Tout à fait d’accord 
☐ D’accord 
☒ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : La consultation des riverains a été réalisée à l’intérieur de la 
programmation de leur AGA respective. Bien que cette façon de procéder 
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permettait de réunir un plus grand nombre de participants, elle avait toutefois 
certains inconvénients, notamment un temps insuffisant pour bien présenter les 
problématiques et, si l’exercice de priorisation avait lieu à la fin de l’AGA, une 
attention limitée de certains participants. La présence de l’équipe de l’OBVRLY 
était toutefois appréciée puisqu’il était possible de répondre aux questions et 
préoccupations des riverains. Toutes les associations de lac ont montré un 
intérêt à pousser plus loin la discussion et ont demandé à l’OBVRLY d’organiser 
une activité de réflexion au courant de l’hiver 2019-2020. Cette rencontre dans 
le cadre de la priorisation des problématiques aura donc servi de catalyseur à la 
mobilisation de cette catégorie d’acteurs de l’eau.  

 
Les rencontres effectuées dans le cadre de la tournée municipale ont été 

tenues sous forme de séances de travail ou en marge séances ordinaires du 
conseil municipal. Lorsque les rencontres se sont déroulées sous forme de 
séances de travail, l’horaire était plutôt apprécié par les participants parce que 
les participants pouvaient y consacrer le temps requis pour une démarche 
significative. Au contraire, les rencontres réalisées en marge de séances du 
conseil ont été moins appréciées des participants qui, faute de pouvoir y mettre 
le temps requis, démontraient une plus faible attention. 

 
La rencontre de la table de concertation s’est insérée à l’intérieur de la 

tenue d’une rencontre du Conseil d’administration de l’OBVRLY. Cette rencontre 
était presque exclusivement dédiée à la priorisation des problématiques. Le 
choix de l’horaire était adéquat. 

 

12- Les moyens utilisés pour inviter les acteurs de l’eau à la (aux) rencontre(s) ont 
été efficaces. 

 
☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : Les moyens utilisés pour inviter les associations de lac 
(courriel suivi d’un téléphone) se sont avérés adéquats considérant le nombre 
d’associations participantes (6 sur une possibilité de 14 associations inscrites au 
registre de l’OBVRLY).  

 
Le moyen utilisé pour inviter les municipalités à rencontrer l’OBVRLY dans 

le cadre d’une tournée municipale s’est avéré moins efficace que prévu. Un 
courriel personnalisé, à l’attention du maire, a été envoyé à la fin du mois de mai 
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à 14 municipalités du territoire. Le courriel incluait une courte mise en contexte, 
les objectifs de la rencontre et un ordre du jour préliminaire. Seulement 5 
municipalités ont répondu positivement à la demande, deux municipalités ont 
démontré un intérêt sans confirmer de date de rencontre et 7 municipalités 
n’ont émis aucune communication afin de répondre à l’invitation. Il aurait été 
préférable, dans ces cas, d’assurer un suivi téléphonique plus serré auprès de la 
direction générale. 

 
Les moyens utilisés pour diffuser le sondage en ligne auprès des citoyens 

se sont avérés efficaces, et ce, grâce à un bon plan de communication. Le 
sondage a été mis en ligne sur le site Web de l’OBVRLY à la mi-juin 2019. La 
campagne de consultation a été promue d’abord par le lancement d’un 
communiqué de presse et le lancement de la campagne intitulée En action dans 
le sens de l’eau, reprise par le journal régional (L’Écho de Maskinongé). Un effort 
assez important a été déployé pour promouvoir l’exercice de priorisation auprès 
de la population du territoire : chronique à la radio communautaire de la région 
par une administratrice de l’OBVRLY, diffusion sur la page Facebook de l’OBVRLY 
et de 9 municipalités du territoire ainsi que sur plusieurs pages citoyennes, 
diffusion dans 6 bulletins municipaux, diffusion d’un message sur 4 enseignes 
d’affichage électronique, affichage papier dans 6 entreprises locales, bandeau 
courriel, etc. Afin d’inciter les citoyens à répondre au sondage, un concours a 
également été organisé, en collaboration avec des entreprises locales.  
 

13- La durée des rencontres a favorisé la participation des acteurs de l’eau.  
 

☐ Tout à fait d’accord 
☐ D’accord 
☒ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : La consultation des riverains a été réalisée à l’intérieur de la 
programmation de leur AGA respectif. Bien que cette façon de procéder 
permettait de réunir un grand nombre de participants, l’équipe devait procéder 
à l’atelier de priorisation dans un délai maximal de 20 à 30 minutes, ce qui était 
assez court pour expliquer adéquatement les problématiques du PDE actuel.  

 
Concernant le sondage en ligne, un délai de 60 jours (15 juin au 16 août 

2019) a été accordé aux citoyens du territoire afin de remplir le questionnaire. 
Ce délai a permis à un grand nombre de citoyens de plusieurs municipalités de 
participer à l’exercice de consultation.  
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Concernant la tournée municipale, l’équipe de l’OBVRLY avait un 
maximum de 45 à 60 minutes pour présenter les problématiques et procéder à 
l’exercice de priorisation. Un temps de 60 minutes aurait peut-être été adéquat 
pour l’exercice de priorisation seul, mais la tournée municipale a également été 
l’occasion de discuter avec les élus municipaux des démarches prévues afin 
d’élaborer des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques et les 
intégrer au PDE. À ce sujet, la planification du processus de concertation avec les 
acteurs municipaux dans le cadre de prochains livrables est amorcée et une 
planification cohérente et acceptée par tous les acteurs municipaux du territoire 
sera déposée au MELCC en mars 2020. 

 
ANIMATION ET DISCUSSIONS 

14- Les techniques utilisées (voir question 6) lors de la (des) rencontre(s) ont suscité 
la réflexion, les discussions et l’émergence de solutions. 

 
☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : Dans la phase de consultation, les techniques utilisées ont 
permis de récolter de l’information sur les préoccupations des acteurs de l’eau 
concernés. Les questionnaires utilisés pour sonder les citoyens et les riverains 
d’associations de lac n’ont pas permis de favoriser les échanges et de pousser 
plus loin la réflexion, mais ont permis de sonder un plus grand nombre d’acteurs. 
Les techniques d’animation utilisées dans le cadre de la tournée municipale ont 
permis de favoriser les échanges et de pousser un peu plus loin la discussion. La 
rencontre des représentants de la table de concertation a été faite dans un 
processus favorisant les échanges, les débats et la discussion (tours de table, 
débats, etc.). L’exercice de priorisation n’avait pas pour objectif de recueillir de 
l’information sur les solutions à mettre en œuvre afin de régler les 
problématiques. Toutefois, le sondage en ligne incluait une question importante 
concernant les actions que les citoyens étaient prêts è mettre en œuvre à court 
et moyen terme afin d’améliorer la gestion des ressources hydriques du 
territoire. Ces données seront intégrées dans le processus d’élaboration du futur 
plan d’action du PDE de l’OBVRLY. 
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15- Lors de la (des) rencontre(s), les échanges ont été faits dans le respect, l’équité 
et la considération de la valeur des opinions de chacun(e). 

 

☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : Toutes les rencontres se sont déroulées dans le plus grand 
respect de tous et un effort a été démontré de la part de la majorité des 
participants afin de discuter activement du choix des problématiques. Tous les 
commentaires ont été pris en compte et les différentes opinions ont été 
respectées par l’ensemble des participants. Toutefois, un malaise d’animation a 
été observé dans quelques municipalités face à certains enjeux parce qu’il était 
délicat pour l’OBV d’intervenir dans l’animation qui était assumée par les 
dirigeants municipaux et de ramener la discussion sur le sujet et la bonne 
manière de l’aborder. Certains conseillers ont pris plus de place et d’autres ont 
pu se sentir muselés, alors que les représentants de l’OBV ont dû être des 
témoins passifs. 

 

16- Des efforts suffisants ont été déployés pour créer une dynamique conviviale 
favorisant des échanges constructifs où chaque membre a eu l’opportunité de 
s’exprimer librement et de façon équitable. 

 
☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : Le sondage en ligne et la consultation des riverains membres 
d’associations de lac ont été réalisés de façon à tenir compte de l’opinion 
individuelle des participants, mais cela n’a pas favorisé les échanges entre 
participants. Lors des rencontres municipales, l’atelier de priorisation se faisait 
en deux temps : une période de choix individuel suivie d’une période pour la 
compilation des résultats et les échanges. Cette façon de procéder a permis aux 
participants d’exprimer librement leur opinion de façon individuelle, puis de se 
prononcer par la suite sur les choix des autres participants, sans que ceux-ci 
soient clairement identifiés. Lors de ces discussions, les échanges et l’expression 
des diverses opinions se sont faits de façon constructive. Lors de la rencontre de 
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la table de concertation, tous les participants ont été appelés à se prononcer sur 
le choix des problématiques, à questionner les autres participants et à échanger 
de façon constructive. 

 
17- Les techniques d’animation des rencontres ont favorisé la participation des 

acteurs de l’eau. 
 

☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : La diversité des outils et techniques d’animation a favorisé la 
participation d’un grand nombre d’acteurs de l’eau. En proposant aux 
participants d’effectuer minimalement un choix individuel, tous les acteurs 
consultés ont participé à l’exercice de priorisation d’une façon ou d’une autre.  

 

CONTENU ET INFORMATION  

 
18- Les objectifs de l’exercice de priorisation des problématiques ont été clairement 

identifiés et compris par les acteurs de l’eau. 
 

☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : À l’exception des citoyens consultés à l’aide du sondage en 
ligne, il a été possible d’expliquer clairement aux acteurs de l’eau les objectifs 
visés par l’exercice de priorisation et de s’assurer de leur compréhension. Il a 
également été possible de répondre aux questions des participants. 
 

19- L’information en support à l’exercice de priorisation des problématiques était 
disponible pour les acteurs de l’eau (ex. : une présentation des problématiques 
identifiées dans le PDE). 

 
☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
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☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : L’information en support à l’exercice était disponible pour 
tous les groupes d’acteurs participants. Selon la méthode de participation 
utilisée, il a été possible d’expliquer de façon plus ou moins détaillée les 15 
problématiques inscrites au PDE. Pour le sondage en ligne, une image 
représentative de la problématique était accompagnée d’une courte description 
d’une phrase ou deux. Dans le cas de la rencontre des associations de lac et des 
élus municipaux, les problématiques étaient expliquées brièvement à l’oral et 
résumées sur une fiche réponse que chaque participant avait en main. Dans le 
cadre de la réunion de la table de concertation, les 15 problématiques ont été 
expliquées de façon détaillée grâce à la présentation de diapositives distinctes et 
d’une période de questions associée à chacune d’elle. 

 

20- Cette même information a été utile pour les acteurs de l’eau afin de mener à 
bien l’exercice de priorisation des problématiques. 

 
☐ Tout à fait d’accord 
☒ D’accord 
☐ Plus ou moins d’accord 
☐ En désaccord 
☐ Ne s’applique pas 

 

Expliquez : Il a été impossible de mesurer l’utilité de l’information 
présentée auprès des citoyens ayant répondu au sondage en ligne. En ce qui 
concerne l’information donnée dans le cadre de la consultation des associations 
de lac et des élus municipaux, le fait de décrire brièvement les problématiques 
du PDE sans support cartographique et sans statistiques clés a probablement 
mené à une compréhension incomplète ou non approfondie des problématiques 
du territoire à l’échelle globale. Les participants semblaient avoir une bonne 
compréhension des problématiques les affectant directement, mais on ne peut 
pas présumer qu’ils aient saisi la complexité des problématiques observées à 
l’échelle du territoire. L’information donnée était toutefois suffisante pour bien 
comprendre la définition de chaque problématique et leur importance sur le 
territoire. La durée insuffisante des rencontres explique en partie cette situation. 
L’exercice de priorisation aurait été plus efficace s’il avait été réalisé sur une plus 
longue période de temps, ce qui aurait permis d’organiser des rencontres de 
consultation et de concertation d’une demi-journée ou plus. Au niveau de 
l’information donnée aux représentants de la table de concertation, 
l’information était adéquate. Les discussions concernant les 15 problématiques 
inscrites à l’actuel PDE ont permis de remettre en question la logique et la 
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cohérence derrière certaines problématiques identifiées. Par exemple, l’érosion 
et la sédimentation qui sont intimement liées ou la difficulté de bien distinguer 
la différence entre la dégradation des milieux aquatiques et la dégradation des 
habitats fauniques. Comme il y avait beaucoup d’informations à présenter aux 
participants, il aurait peut-être été avantageux de constituer un comité 
technique ou scientifique afin de faire un tri préalable parmi les 15 
problématiques du PDE avant de débuter la phase de consultation. 

 

BILAN 

21- Les acteurs ont été interrogés sur leur satisfaction quant au déroulement de la 
(des) rencontre(s) après chaque séance. 

 
☒ Oui     ☐ Non 
 
Expliquez : Deux groupes d’acteurs rencontrés (élus municipaux et 

riverains de lac) ont été invités à répondre à de courts questionnaires 
concernant leur niveau de satisfaction. Les participants étaient également invités 
à émettre leurs commentaires de façon orale, s’ils le désiraient. Les citoyens 
ayant répondu au sondage étaient invités à laisser tout commentaire concernant 
l’exercice de priorisation sous forme de question ouverte.  

 
 

22- Selon vous, est-ce que des modifications devraient être apportées quant à la 
logistique, à l’animation ou au contenu des futures rencontres de concertation 
de l’OBV ? 

 
☒ Oui     ☐ Non 

 
Expliquez : Voici quelques constats supplémentaires concernant les 
éléments pouvant favoriser la participation et la mobilisation des acteurs 
de l’eau du territoire et qui concernent la logistique, l’animation et le 
contenu des rencontres de consultation et de concertation (voir question 
n°5 pour les éléments plus généraux) : 

• Les rencontres municipales en marge des séances du Conseil 
doivent être évitées et se dérouler le plus tôt possible en soirée 
afin d’obtenir une écoute attentive des élus. Il est préférable de 
rencontrer les membres d’un conseil municipal dans le cadre 
d’une séance de travail dédiée exclusivement à l’OBVRLY. 

• Les rencontres avec les acteurs de l’eau du territoire d’une durée 
de moins d’une heure devraient se limiter à un seul sujet. 
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• Un temps adéquat, avec une période de rétroaction, devrait être 
prévu lors de la consultation de tous les groupes structurés 
d’acteurs. 

• Des structures de consultation (ex. comités de bassin) devraient 
être prévues pour favoriser la participation des acteurs non 
structurés (ex. citoyens). Ces structures faciliteraient la diffusion 
de l’information et la possibilité pour ces acteurs de faire part de 
leurs préoccupations locales ou de préciser certaines 
informations. 
 

 
COMMENTAIRES 
 
Notez toute autre information ou commentaire pertinent avec la démarche de concertation 
 

L’exercice de priorisation demandé, quoique très pertinent pour 
l’élaboration du prochain plan d’action, n’a pas pu se faire dans le cadre normal 
et structuré de concertation de l’OBVRLY. Normalement, les rencontres 
municipales se font dans un cadre structuré et planifié sur plus d’une année. Par 
exemple, le suivi de la mise en œuvre du plan d’action du PDE se fait par 
l’entremise d’ententes de bassin, issues d’un processus de concertation 
personnalisé pour chaque municipalité. Au niveau de la tournée municipale, 
nous avons dû faire également de la place à d’autres sujets, tels que 
l’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques, de 
sorte à ne pas dédoubler le nombre de rencontres et amorcer la planification de 
ce prochain exercice. Les acteurs municipaux sont constamment sollicités par 
une diversité d’organismes et travaillent actuellement à livrer plusieurs rapports 
obligatoires, ce qui fait que nous devons concilier les livrables de l’OBVRLY avec 
les différents agendas politiques et municipaux. 

 
De plus, cette étape de priorisation et du processus associé était nouvelle 

pour plusieurs OBV dont l’OBVRLY. Le délai d’un an entre la présentation des 
livrables et leur dépôt était court et ne permettait pas une planification 
adéquate. Un tel exercice, que nous jugeons pertinent compte tenu des mandats 
de l’OBVRLY, devrait s’inscrire davantage sur une période variant entre 24 et 36 
mois. Ces délais permettraient également de planifier un processus axé sur des 
outils de co-décision et d’autonomisation plutôt que seulement sur l’information 
et la consultation. Cette première démarche nécessaire aura servi de levier afin 
de mobiliser les acteurs de l’eau pour les étapes subséquentes.  
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