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Rôle de la coordination régionale =  
Assurer les communications avec les partenaires 

régionaux et le suivi des activités 
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Outils de communication diffusés 

 Identité visuelle (logo) 

 Communiqués de presse 

 Capsules d’information 

 Dépliant  

 Page Web (www.obv-ca.org/paces) 

 



Activités en cours 

 Suivi de l’avancement des travaux terrain 
 

 Recherche et compilation de l’information en 
provenance des municipalités 
 

 Envoi et réception d’un                              
questionnaire sur l’utilisation                       
municipale de l’eau 
 

 Demande de transmission                                      
des rapports de nature                      
hydrogéologique  

  



Activité principale à venir = 

mise en place du comité aviseur 

 Composition recherchée : 
 

  2 représentants de l’INRS 

  1 représentant de la CRÉ 

  3 représentants des MRC 

  2 représentants de l’UPA 

  3 représentants des OBV 

  1 représentant du MAPAQ 

  1 représentant de l’IRDA 

  1 représentant du MDDEFP 
 

 Confirmation du nom des représentants par résolution 
ou par lettre officielle à me transmettre d’ici vendredi le 
16 août prochain S.V.P. 

 



Activité principale à venir = 

mise en place du comité aviseur 

 Rôle : Assurer le suivi du projet en lien avec les 
organisations responsables de sa réalisation. 
 

 Mandats :  
 

 Soutenir la réalisation des activités visant l’atteinte des objectifs 
du projet / bonifier la démarche / proposer des solutions aux 
problématiques rencontrées; 

 Faciliter la collecte de l’information à l’échelle régionale; 

 Identifier les priorités régionales; 

 Planifier et faciliter le transfert des connaissances. 
 

 La fréquence prévue des rencontres est de 2 à 3 
fois par an (automne – hiver – printemps).  



Prochaines étapes 

 Suite de la recherche et de la compilation de 

l’information en provenance des municipalités 
 

 Première réunion du comité aviseur (septembre) 
 

 Prochaine rencontre des partenaires (novembre) 

 
 



Merci ! 

 

Vous avez des questions ? 


