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LES GRANDES LIGNES
de la 35e rencontre de la table de concertation (04/11/2021)

UN RAPPEL SUR LA TABLE DE CONCERTATION ET SES MEMBRES
En guise d'introduction à l'année 2021-2022, il y a eu un rappel de l'objectif de la table de concertation (TC), de son
fonctionnement et des rôles et responsabilités des membres. 

DÉBUT DU CYCLE DE MISE À JOUR DU PDE ET IMPLICATION ENVISAGÉE DES MEMBRES JUSQU'EN 2024

Au plus tard le 1er décembre 2022, un bilan de mise en oeuvre du dernier PDE selon le modèle fourni par le Ministre
Au plus tard, le 1er décembre 2023, les éléments de la Stratégie de mobilisation identifiés par le Ministre relativement au
processus de concertation nécessaire à la réalisation du mandat;
Au plus tard le 1er mars 2024, et selon les modèles fournis par le Ministre, le PDE de la ZGIEBV*** et l’attestation de la Table de
concertation, les fiches problématiques traitées par le PDE et le plan de suivi des objectifs du PDE.

L'année 2021-2022 est le début de l'étape de la Mise à jour du PDE** se terminant en 2024. Les principaux livrables seront les suivants
à remettre au MELCC:  

En savoir plusEn savoir plus

Réunion TC no. 29
OCMHH*-Présentation
des étapes réalisées et
à venir

Réunion TC no. 31
Cartographie des
acteur

Réunion TC no. 32
OCMHH-Priorisation
des services écologiques

Suite de la réunion TC no. 33 
OCMHH-Finalisation des
objectifs (Document de
travail en ligne pour tous +
rencontres avec les
volontaires)

Réunion TC no. 34
OCMHH-Approbation
officielle par la TC

Réunion TC no. 30
Rejets des eaux de
procédé de l'usine PFR
de Saint-Félicien

2 séances de consultation
OCMHH-Services écologiques,
localisations générales, freins et
leviers à la conservation

Réunion TC no. 33
OCMHH-Objectifs et
pistes d'action

3 comités de travail
OCMHH-Identification des
actions avec les acteurs
volontaires

*Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques. **Plan directeur de l'eau. ***Zone de gestion intégrée de l'eau

 Actions et réalisations (comités)
décembre-mai & octobre-janvier

Évaluation du PDE
septembre-novembre

Fiches synthèses préliminaires
décembre-mars

Fiches synthèse bonifiées
juin-août

Consultations
avril-mai

Élaboration des objectifs
octobre-novembre

Évaluation
janvier-mars

Élaboration d'une vision
avril

Profil des acteurs
novembre-décembre

Élaboration de vision
janvier-février

Développment de la Stratégie
mars-juillet

Implication des administrateurs du CA

Implication des membres de la TC

Implication de l'équipe de l'OBV

Bilan de la mise en oeuvre Questionnaire du Ministre

Mise à jour du PDE 

Élaboration de la vision, des problèmes prioritaiers
et des orientations
septembre

Stratégie de mobilisation
Développement de la Stratégie
mai-juillet

Concertation

Stratégie de mobilisation Mise en oeuvre

20242021 2022 2023

Planification des activités de l'OBV Lac-Saint-Jean et de la table de concertation.
(Cette planification est préliminaire et donc sujette à changement.)

PROCHAINES
RENCONTRES DE LA

TABLE DE
CONCERTATION

14 décembre 2021
 Février 2022

Mars 2022
Avril-mai 2022

https://www.obvlacstjean.org/obv/table-de-concertation/
https://www.obvlacstjean.org/obv/table-de-concertation/

