PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
ORGANISME DU BASSIN
VERSANT DE LA YAMASKA
LA VISION
AXE FINANCEMENT
AXE ÉDUCATION &
INFORMATION
AXE MOBILISATION
AXE RÉSEAU DE
RESSOURCES
AXE PROMOTION

« D’ici à 2023, l’OBV Yamaska aspire à
devenir l’acteur de référence connu
et reconnu dans l’ensemble de son
territoire pour la gestion intégrée de
l’eau,

en

offrant

notamment

un

accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire

à

financièrement
pérennité. »

devenir
afin

autonome
d’assurer

sa

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
OBJECTIFS
✓ Atteindre l’autonomie financière
✓ Pouvoir choisir et accomplir nos propres projets
AXE FINANCEMENT
AXE ÉDUCATION &
INFORMATION
AXE MOBILISATION
AXE RÉSEAU DE
RESSOURCES
AXE PROMOTION

✓ Avoir une équipe complète et solide
✓ Être connu des grands utilisateurs de l’eau
✓ Être connu de 40% de la population générale
✓ Être connu de 90% des dirigeants municipaux
✓ Être l'acteur de référence sur l'eau

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

✓ Créer un réseau de partage connu
✓ Offrir des ressources partageables
✓

Avoir réalisé un projet d’envergure du PDE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
AXE FINANCEMENT
Action 1. Poursuivre les activités du comité de visibilité
et financement

AXE
FINANCEMENT

Échéancier : En continu
Pistes d’action :
➢ Mettre en place le système de donation en ligne
➢ Organiser un concours à des fins de financement
➢ Démontrer les retombées positives des investissements (dans nos
projets à la population et aux partenaires existants et futurs)

Action 2. Lancer une campagne de financement à
grand déploiement
Échéancier : 2021-2022
Indicateurs : Montant recueilli / Nombre de donateurs
Pistes d’action :
➢ Clarifier notre offre de visibilité ou reconnaissance pour les
donateurs
➢ Déterminer une éthique de financement
➢ Envisager le recrutement d'un porte-parole

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Action 3. Développer un outil ou mécanisme de
reddition de compte financière des projets
(pour présentation au CA)
Échéancier : 2020-2021

Action 4. Améliorer la gestion des ressources dans
l'équipe
Échéancier : Début 2020-2021
Pistes d’action :
➢ Optimiser la communication et les échanges au sein de l'équipe

Action 5. Lancer annuellement un projet en appel à
tous pour le financement
Échéancier : En continu

Action 6. Inventorier les sources de financement
actuelles et potentielles
Échéancier : En continu
Indicateur : Nombre de sources recueillies

Action 7. Collaborer avec l'OBNL Plus d'arbre pour la
revégétalisation de bandes riveraines
Échéancier : En continu
Indicateurs : Nombre de végétaux plantés / superficie ou kilomètres de
rives revégétalisées / Nombre de citoyens impliqués / Nombre de
collaborateurs

AXE
FINANCEMENT

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
AXE INFORMATION & EDUCATION
Action 8. Établir un programme de mise-à-jour du PDE
Échéancier : Fin 2021-2022
Pistes d’action :
➢ Définir une méthode de suivi efficace pour la mise en œuvre du
PDE et son suivi
➢ Intégrer un registre/tracabilité des actions des instances
décisionelles

AXE
INFORMATION
& EDUCATION

Action 9. Structurer le PDE en format interactif en ligne
Échéancier : 2020-2021
Piste d’action :
➢ Développer un outil de science citoyenne

Action 10. Créer une application favorisant les
échanges sur l'eau
Échéancier : 2022-2023
Indicateur : Nombre d’utilisateurs de l’application

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Action 11. Optimiser la cohésion des données entre les
projets et le PDE
Échéancier : 2020-2021

Action 12. Développer une offre de conférences et
d'ateliers offerts par l'OBV aux divers milieux
(scolaire, industriel, comumnautaire…)
Échéancier : Fin 2020-2021
Indicateurs : Nombre d’animations créées en banque / Nombre de
présentations données

Action 13. Établir un plan de vulgarisation

AXE
INFORMATION
& EDUCATION

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Échéancier : Début 2020-2021
Pistes d’action :
➢ Mettre en place une plateforme-web interactive pour
encourager et faciliter les échanges avec des chercheurs
➢ Monter une série d'épisodes télévisés
➢ Intégrer des scénarios provenant du bassin versant de la
Yamaska aux jeux interactifs du G3E
➢ Diffuser l'outil interactif des impacts des changements
climatiques sur l'eau du G3E
➢ Organiser des visites guidées éducatives en lien avec l'eau
➢ Créer des panneaux d'interprétation le long des cours d'eau (ex.
: rallye numérique)
➢ Monter une conférence sur la démarche critique face aux
informations externes
➢ Monter un atelier éducatif interactif sur les 3R-V
➢ Diffuser le jeu vidéo GIEBV

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
AXE MOBILISATION
Action 14. Progresser dans l'intégration du PDE aux
documents de planification des
municipalités et des MRCs

AXE
MOBILISATION

Échéancier : Fin 2022-2023
Indicateur : Nombre de documents administratifs se référant au PDE
Pistes d’action :
➢ Respecter les espaces de liberté des cours d'eau
➢ Faire approuver les nouveaux projets industriels et commerciaux
par un bureau de conseil obligatoire
➢ Abolir les embarcations moteurs

Action 15. Initier un projet d'envergure pour le bassin
versant

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Échéancier : Fin 2022-2023
Pistes d’action :
➢ Créer un fonds utilisateurs-payeurs dans les sous-bassins versants
pollueurs
➢ Inciter les MRC à lancer un fonds sur l'eau partagé entre la MRC
et l'OBV pour le PDE
➢ Instaurer une redevance sur l'eau payable par les municipalités
à l'OBV
➢ Atteindre des objectifs d'économie d'eau et d'amélioration des
effluents par les citoyens et les industries
➢ Monter un réseau de jeunes porte-paroles provenant d'écoles à
travers le bassin versant
➢ Planter X 000 000 de végétaux en bande riveraine avec les
comités citoyens via l'OBNL Plus d'arbres

Action 16. Accompagner les acteurs de l'eau à se
conformer aux normes existantes - ex.
Écoleader
Échéancier : Fin 2020-2021
Indicateur : Nombre d’accompagnements effectués

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
AXE RESEAU DE PARTAGE DE
RESSOURCES
Action 17. Définir une vision claire et des objectifs
précis pour le réseau et l'outil

AXE RESEAU
PARTAGE DE
RESSOURCES

Échéancier : 2020-2021
Pistes d’action :
➢ Considérer les besoins des partenaires à travers tout le territoire,
incluant les plus petits partenaires
➢ Considérer les partenaires inhabituels de l'OBV
➢ Maximiser les retombées pour tous les partenaires
➢ Collaborer avec les programmes scolaires intégrant du
bénévolats par les élèves

Action 18. Lancer un réseau de collaboration

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Échéancier : 2021-2022
Indicateur : Nombre de partenaires joints au réseau
Pistes d’action :
➢ Lancer le RACCE ou la coordination des lacs
➢ Créer un réseau de bénévoles pour les opérations terrain
➢ Chapeauter pour que les communautés accomplissent des
projets développés par l'OBV
➢ Améliorer nos relations avec les sous-comités/partenaires et
répondre à leurs besoins

Action 19. Créer et gérer le ou les outils nécessaires à
la collaboration dans le réseau
Échéancier : 2022-2023
Indicateurs : Nombre de ressources intégrées au réseau ; nombre
d’utilisateurs des outils
Pistes d’action :
➢ Intégrer à l'outil une base de données des partenaires de l'OBV
et y lier les partenaires
➢ Intégrer à l'outil une base de données de l'expertise interne de
l'OBV et de ses ressources
➢ Intégrer à l'outil une section pour louer et échanger des
ressources matérielles
➢ Mobiliser des ressources auxquelles nous n'aurions pas accès
autrement grâce au réseau
➢ Assurer la visibilité du réseau à travers différents outils de diffusion
➢ Impliquer le réseau pour le rehaussement des critères minimaux
en synchronisant les actions de toutes les municipalités (ou MRC)
➢ Créer et diffuser un standard de structure du réseau à l'échelle
de la GIREBV

Action 20. Développer un volet Recherche et
Développement à travers les projets
Échéancier : En continu
Indicateur : Nombre d’actions de recherche et
développement mises à l’essai

AXE RESEAU
PARTAGE DE
RESSOURCES

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
AXE PROMOTION
Action 21. Organiser le Forum de la Yamaska aux deux
ans
Échéancier : 2020-2021
Indicateur : Nombre de participants

AXE
PROMOTION

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Action 22. Créer un plan de communication adapté
aux cibles
Échéancier : 2021-2022
Pistes d’action :
➢ Effectuer un recensement pour évaluer les connaissances du
public sur l'OBV / l'eau / le territoire etc…
➢ Se former en marketing-web pour optimiser notre visibilité et
l'atteinte de nos objectifs communicationnels
➢ Mettre en place des outils de diffusion
➢ Ajuster les médias associés à chaque communauté visée
➢ Être actif dans les événements publics à travers des kiosques
d'information
➢ Considérer devenir des influenceurs via les médias sociaux

Action 23. Documenter et diffuser systématiquement les
projets de l'OBV
Échéancier : En continu
Indicateur : Nombre de projets diffusés

Action 24. Participer comme conférenciers dans les
congrès, forums et événements
Échéancier : En continu
Indicateur : Nombre de présentations effectuées

Action 25. Adopter des positions claires et affirmées sur
des sujets d'actualité ou des processus de
consultation liés à l'eau
Échéancier : En continu
Indicateur : Pourcentage de situations où l'OBV a pris position

Action 26. Participer aux consultations publiques, aux
séances de conseils municipaux et aux
réunions des décideurs pour influencer les
décisions politiques liées à l'eau
Échéancier : En continu
Indicateur : Nombre de participation par les membres du
CA de l’OBV

Action 27. Définir l'offre de service de l'OBV et
l'expertise manquante à acquérir

AXE
PROMOTION

« D’ici à 2023,
l’OBV Yamaska
aspire à devenir l’acteur de référence
connu et reconnu dans l’ensemble de
son territoire pour la gestion intégrée
de l’eau, en offrant notamment un
accompagnement pour la réalisation
de projets de toutes tailles et en étant
un point convergent d’information.
L’OBV Yamaska souhaite également
devenir un agent mobilisateur de
l’implication citoyenne et du partage
des ressources. Enfin, l’OBV Yamaska
aspire à devenir autonome
financièrement afin d’assurer sa
pérennité. »

Échéancier : Début 2020-2021
Pistes d’action :
➢ Développer l'offre de services pour lancer des projets découlant
du PDE
➢ Offrir un service de consultation et d'accompagnement aux
municipalités\MRC pour l'élaboration et l'application des
règlementations liées à la gestion de l'eau

