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Buts de l’outil et de son application dans les 

bassins versants de la rivière Nicolet 

• Améliorer l’engagement des acteurs de l’eau pour 

qu’ils s’approprient le PDE et se responsabilisent avec 

enthousiasme et satisfaction 

• Documenter le processus de gouvernance de l’eau 



•  En favorisant la motivation, en mettant en évidence 

 présence ou risques d’écarts entre l’état actuel et le 

désiré; 

 nécessité des contributions des différents acteurs 

pour que ceux-ci se sentent bien concernés 

Comment le suivi-évaluation peut-il favoriser 

 et maintenir l’état d’engagement? 



•  En favorisant la confiance (qui favorisera aussi la 

motivation), en permettant aux acteurs :   

 d’exprimer leurs désirs et leurs craintes; 

 d’ajuster leurs contributions et attentes mutuelles; 

 de constater les progrès;  

 de transformer les expériences négatives en 

opportunités d’apprendre 

Comment le suivi-évaluation peut-il favoriser 

 et maintenir l’état d’engagement? 



Évolution de l’outil 

• Été 2012 :  Version préliminaire de tableaux Word et d’un 

guide de l’utilisateur en collaboration avec le ROBVQ : 
 acteur qui s’engage 
 actions prévues 
 résultats escomptés 
 conditions de succès 

• Automne 2012 : Mise à l’épreuve par COPERNIC avec la 

table de concertation de la Rivière Desrosiers et 

amélioration des tableaux 



Évolution de l’outil 

• Hiver 2013 : Stylisme d’un tableau de suivi pour le projet 

de distribution de barils de récupération d’eau de 

ruissellement des toitures 

• 2014-2015 (projet ponctuel) : Développement d’un outil 

de base de données web pour le PDE des bassins 

versants de la Rivière Nicolet qui permet aussi la 

création de nouveaux projets et l’invitation de nouveaux 

acteurs 



• Description distincte des engagements pris (actions 

entreprises), des actions souhaitées, et des attentes 

pour chacun d’eux 

• Suivi des actions entreprises par rapport à ce qui était 

prévu concernant leurs résultats et les conditions de 

succès réalisées 

• Voici un exemple 

Principes de l’outil 



Besoin de partenaires pour participer au projet : 

• COPERNIC (OBV) : M. Rémi Gaudreau 

• Agriculteur : M. Alphonse Chartrand de Tingwick 

UNE INVITATION 



Courriel reçu par M. Rémi Gaudreau de COPERNIC : 



Hiérarchie des résultats attendus  

dans l’outil web  

Projet : coordonné par un promoteur 



Hiérarchie des résultats attendus  

dans l’outil web  

Actions : coordonnées par des acteurs 



Hiérarchie des résultats attendus  

dans l’outil web  

Tâches : définies et suivies par l’acteur qui coordonne l’action à 

laquelle elles contribuent 



Hiérarchie des résultats attendus  

dans l’outil web  

Les actions et les tâches ont un statut indiquant leur progrès (en 

cours, terminées, annulées, en attente pour les actions) 



• Lier les actions et tâches aux problématiques, enjeux et 

objectifs du PDE 

• Programmer la production de rapports permettant de produire 

l’information requise annuellement par le MDDELCC 

Ce qui reste à mettre en place  

dans l’outil web 



Autres effets importants 

• Le personnel de COPERNIC a pris encore plus conscience de 

son rôle de facilitateur, et de l’importance d’habiliter les acteurs 

de l’eau à contribuer au PDE 

• La questions de l’engagement des acteurs a été incluse par le 

ROBVQ dans un modèle conceptuel du suivi des PDE pour la 

reddition de comptes au MDDELCC 



Questions? 
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Défis des communautés côtières 

www.defisdescommunautescotieres.org 

 

Merci pour votre attention ! 
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