
Solutions pour résolutions

A
p

p
ui d

es O
BV

 M
anq

uants

Constats
Peur de refus des partenaires

Peur des instances m
unicipales de se faire refiler la facture

Solutions possibles

Présenter les "vraies"statistiques
Com

parer résultats par rapport à ceux qui ont été sollicités

Appui du ROBVQ

Obtenir au m
oins un appui de l'OBV (résolution) m

êm
e s'il ne fait pas de dém

arche

S'assurer que chaque OBV est d'accord avec la résolution

Travailler sur les dém
arches locales (reconnaissance) avant de dem

ander du $$

Laisser place à une régionalisation de la dém
arche

Déjà des résolutions m
odifiées

Concerter les OBV par territoire

Suivi d
e ceux q

ui ont d
onné leur ap

p
ui

Constats

Plusieurs résolutions rem
ontent à quelques m

ois

Difficultés
Position UM

Q

RNCREQ

Solutions possibles

Ne pas juste envoyer un bilan

 Appuyer le PDE plutôt que le financem
ent de l'OBV

D'abord solliciter ou rencontrer les députés avant le m
inistre

Dem
andes d'appui

Distinguer la dém
arche du ROBVQ et celle des OBV

ROBVQ pas connu régionalem
ent

Corriger erreur stratégique

Accom
pagner de perspectives d'utilisation des fonds pour la m

ise en oeuvre des PDE

Redevances 

Pacte rural

Etc.

Partenariat avec M
D

D
EP (G

aucher)

Constats

M
inistère le plus pauvre

Accepté des m
andats sans les ressources

Indécision face aux ententesSolutions possibles

Viser des budgets et une vision à long term
e

Participation des autres m
inistères (au financem

ent des OBV)
Tables GIRT

CRRNT

Redevances
Pour les actions du PDE

R
ed

evances

Rôle ROBVQ vs. OBV (politique)

ROBVQ

Provincial

Grandes instances

Dém
ontrer ce que les OBV font

OBV

Travailler sur la reconnaissance

Dém
ontrer m

ise en oeuvre des PDE

Axer m
arketing

Présenter résultats aux élus

Rôle du président de l'OBV

Représentant officiel

Rencontrer partenaires

Travail continu

Axer sur la reconnaissance par l'action

Axer sur les projets concrets

Gagner la confiance

Besoin de tem
ps

A
utres C

onstats

L'exercice a peris d'identifier des réticences

Peur de refus des partenaires

Perception de l'OBV des com
portem

ents

Réticence sur le m
ontant dem

andé dans la résolution

Plus que le financem
ent de plusieurs partenaires

Éviter de m
entionner le m

ontant

Résolution très longue


