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OBJECTIF DE LA DÉMARCHE 

Offrir une démarche qui permettra à l’ensemble des 
intervenants et de la population d’en arriver avec une 
vision et un plan d’action communs dont les actions 
seront mises en œuvre et par tous.  



POURQUOI 
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POURQUOI 

Gestion intégrée 

© CAPSA 
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POURQUOI 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-
demarche/participation-publique/objectifs-et-avantages/ 
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LA DÉMARCHE 

Chocolat 

Très sucré Un peu sucré 

 

Autres préférences alimentaires 
 

Allergies 
alimentaires 

Allergies 
alimentaires 

Vanille 

Très sucré Un peu sucré 

Allergies 
alimentaires 

Allergies 
alimentaires 



LA DÉMARCHE 

Modèle habituel 
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LA DÉMARCHE 

Participation citoyenne 



LA DÉMARCHE 

La méthode scientifique 

 
 Portrait  
 
 Diagnostic (analyse) 
 
 Orientations, objectifs 
 
 Plan d’action 
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La méthode scientifique 



LA DÉMARCHE 

La méthode scientifique 



LA DÉMARCHE 

La méthode scientifique 

Croyances, perceptions, besoins, sentiments 
d’impuissance et de manque de respect   



PARTICIPATION CITOYENNE 

Étapes du mécanisme de la participation citoyenne 

Assurer un minimum 
de rétroaction entre 
les acteurs consultés 

et les décideurs 

Incorporer les recommandations 
des acteurs et citoyens dans la 

formulation de solutions et 
d’alternatives 

Assurer la compréhension 
et la considération des 

préoccupations des 
acteurs et citoyens 

Vulgarisation des 
connaissances 
(Tous parler le 

même langage) 

Assurer le consensus des 
acteurs et citoyens autour 

des décisions et leur passage 
à l’action 



 Création d’une structure de concertation 
 Formation des participants  

 Portrait  
 Diagnostic (analyse) 
 Rencontre d’information 
 Détermination d’une vision et d'orientations 

communes 
 Orientations, objectifs 
 Priorisation des problématiques 
 Participation à l’élaboration des solutions 

 Plan d’action 
 Suivi 

 
  

LA DÉMARCHE BASÉE SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 



EXEMPLE : COMITÉ RIVIÈRE 

https://www.youtube.com/watch?v=d9TXKM9RsGs&feature=youtu.be


  Atelier de formation (mi-mars) 
 
 Rencontre d’information 

(présentation du portrait et du 
diagnostic) (mi-avril) 

 
 
 
 
 
 
 
 Atelier de consultation 

(validation du plan d’action) 
(mi-juin) 

 
 Atelier de priorisation des 

problématiques (fin avril) 
 
 Atelier de bonification des 

solutions (mi-mai) 
 

LA STRUCTURE 

Table de consultation du bassin versant du lac Sergent 
(3 rencontres volontaires) 

 
 
 

Conseil du bassin versant du lac Sergent 
(5 rencontres obligatoires) 

• Tous les intervenants et la population du territoire 

• 1 représentant pour chaque ville 
(Lac Sergent, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-J-C) 

• 1 représentant de l’APPELS 

• 1 représentant de l’Association Nautique Lac Sergent 

• 1 représentant de la stationtouristique Duchesnay 

• 1 représentant du Club de golf Lac Sergent  

• 8 citoyens de Lac Sergent 
(2 par district, soit 1 permanent et 1 saisonnier)  

Implication 

• 4 citoyens de Saint-Raymond 
(2 permanents et 2 saisonniers) 

• 2 citoyens de Ste-Catherine-de-la-J-C 
(1 permanent et 1 saisonnier) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 



QUESTIONS? 

MERCI! 


