
Choix de l'outil de cartographie

Kumu.io 
Outil qui permet d'analyser le réseau d'acteur et qui offre également

une bonne visualisation.

La stratégie de mobilisation est un outil qui devrait permettre à l'Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean d'accomplir son mandat et sa
mission, car la mobilisation représente un défi réel pour l'accomplissement de ses activités. De plus, cette stratégie constitue une continuité des
réflexions sur la mobilisation déjà amorcées par l'OBV:
- en 2016-2019, par l'émission de propositions de mobilisation réalisées dans le cadre de la priorisation des objectifs du plan directeur de l'eau (PDE);
- en 2019, par l'intermédiaire de l'élaboration d'une planification stratégique 2019-2025 dont l'orientation 2 est de "stimuler la mobilisation citoyenne
et l'engagement des personnes au sein des instances qu'ils représentent".

Choix des thématiques de l’eau

Collecte de données

LES GRANDES LIGNES
de la 31e rencontre de la table de concertation (28/10/2020)

GRAND THÈME : LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS 

MISE EN CONTEXTE

UNE DÉMARCHE EN 6 ÉTAPES

1- ROBVQ: Regroupement des OBV du Québec, 2-UQAC: Université du Québec à Chicoutimi, 

L’identification de l’objectif

Objectif global : Mobilisation des acteurs de l'eau
Objectif principal : Connaître les acteurs de l'eau

Faire un portrait des acteurs
Sélection des acteurs de l’eau

Connaître l’intérêt des acteurs pour les enjeux de la gestion de l’eau
Établir un réseau d'acteur pour chaque enjeu & comprendre la

dynamique de chacun des réseaux

Sélection de l’approche de cartographie

Accessibilités des plans d'eau et
des cours d'eau
Bandes riveraines
Eau potable
Espèces exotiques
envahissantes
Protection, restauration et mise
en valeur des milieux humides
Rejets industriels et
institutionnels

Sondages et entrevues téléphoniques

Eaux usées
Eaux pluviales
Habitat du poisson
Pesticides et festilisants
Sensibilisation, éducation et
changements de
comportement
Érosion

Basées sur les objectifs du PDE - 12 thématiques

Réflexions pour l'élaboration de la stratégie de mobilisation 
L'OBV Lac-Saint-Jean a collaboré avec le ROBVQ  et six autres OBV pour élaborer une démarche afin de mettre en place une stratégie de
mobilisation. Cette collaboration a mené à la création d'un aide-mémoire " Construire sa stratégie de mobilisation en huit étapes". 
Le projet de Cartographie des acteurs, présenté ci-dessous, se rattache à la troisième étape, qui est d'"Établir un profil des acteurs concernés". Cette
cartographie qui permet de représenter un réseau d'acteurs est également appelé carte sociale ou réseau social dans la littérature.
Une fois le portrait des acteurs dressé, les informations recueillies devraient aider l'OBV à améliorer la mobilisation, augmenter la collaboration et faire
évoluer son réseau.

Ce projet a été fait en partenariat avec Mme Véronique Loiselle, étudiante au DESS en Éco conseil et M. Olivier Riffon, Professeur en Éco Conseil de
l'UQAC.
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Intérêts pour les thématiques de la gestion de l'eau
Volonté de s'impliquer d'avantage
Types de relations avec les autres acteurs
Freins à l'action
Ressources à leur disposition

RÉSULTATS

Au total, il y a eu :

liens établis entre
les différents

acteurs

acteurs
cartographiés

entrevues
téléphoniques

réponses au
sondage

https://kumu.io/
https://www.obvlacstjean.org/obv/a-propos/
https://www.obvlacstjean.org/plan-directeur-de-l-eau/priorisation-des-objectifs/


Thématiques de
l'eau

Logo

Nom de
l'acteur

Secteur
d'activité

Présence à la table de
concertationFICHE D'ACTEUR

DANS KUMU.IO

CONTINUITÉ DU PROJET VERS UNE
STRATÉGIE DE MOBILISATION

La cartographie des acteurs permet à l'OBV de mieux
connaître les acteurs de son territoire, de cerner entre
autres leurs forces, leurs faiblesses, leurs capacités ou
leur volonté d'agir, mais aussi leurs besoins
d'accompagnement pour différents projets. Elle
constitue également un outil primordial à la
réalisation de la stratégie de mobilisation de l'OBV
Lac-Saint-Jean.

La cartographie des acteurs est évolutive et pourra
être mise à jour en continu. 

À noter que pour des raisons de confidentialité, cette
cartographie sera utilisée à l'interne par l'OBV Lac-
Saint-Jean. Une réflexion est en cours pour permettre
de partager les données aux acteurs de l'eau.

AUTRES SUJETS ABORDÉS

Dans la représentation du réseau, les acteurs sont représentés par des cercles et les lignes représentent les relations entre les acteurs.
Des fiches d'acteur peuvent également être complétées dans le logiciel.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU
RÉSEAU DES ACTEURS DE L'EAU DU
LAC-SAINT-JEAN DANS KUMU.IO

PLANIFICATION DES
PROCHAINES RENCONTRES

DE LA TABLE DE
CONCERTATION

À déterminer!

www.obvlacstjean.org

BILAN DE LA PRIORISATION DES PROBLÉMATIQUES DES OBV DU QUÉBEC

FORUM SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Pour plus d'informations, contactez M. Kario Koukponou à k.koukponou@obvlacstjean.org.

La problématique des espèces exotiques envahissantes (EEE) se fait de plus en plus ressentir au Québec et la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean n'est pas épargnée. Ces EEE sont introduites par divers moyens anthropiques et peuvent se propager rapidement, participer à la
destruction de la biodiversité indigène, avoir des impacts négatifs de nature sociale et économique. 
L'OBV Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le CREDD et l'OBV Saguenay, organise un forum virtuel sur les EEE, les 24 et 25 février 2021 afin
de sensibiliser les acteurs sur le sujet. 

Consulter le Rapport synthèse sur les problématiques prioritaires – État de situation 2019-2020 .

En octobre 2019, les organismes de bassins versants du Québec ont identifié, en concertation avec les acteurs
de l'eau de leur territoire respectif, de trois à cinq problématiques prioritaires. Cet exercice vise à aider les
acteurs de l'eau à concentrer leurs efforts pour la mise en oeuvre d'actions ciblées.

Le Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) a publié un bilan
de ces problématiques prioritaires liées à l'eau à l'échelle des bassins versants du Québec en octobre 2020.
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1- CREDD: Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/rapport-problematiques-prioritaires-2019-2020.pdf

