Plan de communication /consultation
Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides - été 2013 à Val-des-Lacs
mi-mandat

Élaboration d'un plan directeur du lac Quenouille et d'un code d'éthique

CE, PDL

Privé

Répondant de la municipalité, CRE

Participer à l'AGA du lac Quenouille CE, PDL

Privé

Membres de l'association du lac
Quenouille

Présenter brièvement le mandat de l'agente de liaison à Val-des-Lacs pour l'été 2013. Inviter les
gens à participer à la séance du 8 juin pour plus de détails.

Première rencontre avec la Table de
CE, PDL
concertation du lac Quenouille

Privé

Membres de la Table de
concertation du lac Quenouille

Courriel

Présenter le contenu préliminaire et de discuter du déroulement de la séance d'information
publique.

Lettre d'invitation aux citoyens du bassin versant du
lac Quenouille, site web de la mun., affiche, avis
public, etc. Inscriptions par courriel des participants.
Liste de présence des participants.

Présenter le programme de ST2013 à Val-des-Lacs (CE + PDL au lac Quenouille), le plan de
consultation et les procédures utilisées pour l'élaboration du CE + PDL (mises au point +
expérience du projet à Nominingue), inviter les participants aux groupes consultatifs, à
s'exprimer sur les perceptions sur les enjeux et problématiques menacant la qualité de l'eau au
lac Quenouille par courriel et téléphone (+site web de la municipalité?)

Courriel

Rencontre début été 2013

Séance d'information publique

CE, PDL

Public

Citoyens du bassin versant et
utilisateurs du lac Quenouille

Deuxième rencontre avec la Table
de concertation du lac Quenouille

CE, PDL

Privé

Membres de la Table de
concertation du lac Quenouille

Groupe consultatif no.1

CE

Privé (sous
invitation)

Groupe de travail constitué
d'intervenants ciblés et utilisateurs du Courriel et lettre d'invitation aux participants
lac Quenouille

Troisième rencontre avec la Table
de concertation du lac Quenouille

CE, PDL

Privé

Membres de la Table de
concertation du lac Quenouille

Groupe consultatif no.2

CE

Privé (sous
invitation)

Groupe de travail constitué
d'intervenants ciblés et utilisateurs du Courriel et lettre d'invitation aux participants
lac Quenouille

Présenter deux scénarios de codes d'éthique qui pourraient s'appliquer au lac Quenouille.
Discuter en vue d'obtenir un code d'éthique final.

Sondage par courriel PDL

PDL

Privé

Acteurs principaux impliqués
(personnes responsables de la
municipalité, de l'association, autre)

Envoyer le plan d'action préliminaire par courriel pour approbation préliminaire par les
membres de la table. En discuter lors de la quatrième rencontre de la table de concertation.

Courriel

Courriel

Quatrième rencontre avec la Table
de concertation du lac Quenouille

CE, PDL

Privé

Membres de la Table de
concertation du lac Quenouille

Courriel

Présentation publique du code
d'éthique et du plan directeur

CE, PDL

Public

Citoyens du bassin versant et
utilisateurs du lac Quenouille

Lettre d'invitation aux citoyens du bassin versant du
lac Quenouille, site web de la mun., affiche, avis
public, etc. Inscriptions par courriel des participants.
Liste de présence des participants.

Discuter des enjeux et problématiques reliés à l’état de santé du lac Quenouille (présentation
de la revue de la littérature);
Présenter le contenu préliminaire et de discuter du déroulement de la première rencontre des
groupes consultatifs.

Présenter des exemples de code d'éthique et de leurs dispositions. Analyser les résultats du
sondage réalisé. Discuter des dispositions qui seraient acceptables pour le lac Quenouille.
Présenter le portrait du plan directeur et discuter des pistes d’actions;
Présenter le contenu préliminaire et de discuter du déroulement de la deuxième rencontre des
groupes consultatifs.

Valider le plan d’action du plan directeur proposé;
Adopter une version finale du code d’éthique suite aux rencontres des groupes consultatifs;
Définir les outils qui seront utilisés pour la diffusion du plan directeur et du code d’éthique en
2013-2014 et son application par les usagers à l’été 2014 (affiche, dépliant, communiqué, etc.).
Évaluer la possibilité de rédiger et mettre en forme les outils de communication;
Présenter le contenu préliminaire et discuter du déroulement de la présentation publique finale.

Présentation du code d'éthique finalisé, des outils de diffusion ainsi que du plan directeur
préliminaire du lac Quenouille.
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Contenu
S'entendre sur le plan d'action et le plan de communication pour l'été 2013. Finaliser
l'élaboration des outils de communication et la lettre d'invitation à la séance d'information
publique du 8 juin.

6

23-29 juin

Outils de communication

5

16-22 juin

Acteurs impliqués

4

9-15 juin

Type

3

2-8 juin

Sous-projets

Dates
2
1

19-25 mai

Rencontres

Semaine

12-18 mai

Code d'éthique (CE)
Plan directeur de lac (PDL)

26 mai-1er juin

Note: Le terme municipalité implique les municipalités participantes au ST2013 (Val-des-Lacs, Sainte-Agathe-des-Monts, Lac-Supérieur)

