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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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Rôle des partenaires rRôle des partenaires réégionauxgionaux

� Assemblage des rapports existants pertinents 
sur les eaux souterraines

� Identification des problématiques régionales et 
des secteurs d’intérêt particulier

� Facilitation des accès aux propriétés pour les 
travaux terrain

� Définition des priorités régionales



ActivitActivitéés en courss en cours

� Mise en place du réseau de contact

� Préparation et réalisation de rencontres 
pour le démarrage du projet

� Préparation d’un questionnaire à l’intention    
des municipalités

� Planification des outils de communication



Outils de communicationOutils de communication

� Page Web 
� Dépliant de promotion
� Capsules d’information
� Communiqués de presse
� Conférences de presse
� Identité visuelle



ActivitActivitéés s àà venir venir –– court termecourt terme

� Mise en place des outils de communication

� Mise en place des structures de suivi du projet      
(comité aviseur – 2 à 3 rencontres par an)

� Compilation de l’information disponible
�Contact des 135 municipalités
�Accès aux données

� Obtention des autorisations et transmission des 
rapports de nature hydrogéologique →
accessibilité et pérennité



Autres activitAutres activitéés s àà venirvenir

� Contact avec la population lors des travaux sur 
le terrain  

� Établissement des mécanismes de transfert de 
l’information → utilisation des résultats

� Mise en place de la structure de gouvernance 
pour la gestion de la ressource eau souterraine

� Identification des priorités locales et intégration 
aux outils existants (PDE, SAD…)



Merci !Merci !

Vous avez des questions ?Vous avez des questions ?


