EFFETS D’ENTRAÎNEMENT POTENTIELS DES OPPORTUNITÉS
ET DES INFLUENCES QUE PEUVENT PROCURER
DES JUMELAGES
ENTRE
LES ORGANISATIONS DE BASSINS DU QUÉBEC
ET DE LA FRANCE
1. Construction de relations continues entre les intervenants des principaux
secteurs d’activités liés à la gestion intégrée des ressources en eau sur les
territoires des bassins jumelés.
2. Vitalité de nouvelles activités mises en place sur le territoire de chacun des
bassins faisant état des réussites en matière de sensibilisation et d’éducation
relative à la valorisation de la ressource eau.
3. Mise en place d’événements faisant état des traces soutenables du passé
pouvant servir d’inspiration à l’importance de la qualité de l’eau.
4. Création d’un site Internet avec portail d’échanges animés par les deux bassins
jumelés.
5. Tenue de conférences et colloques thématiques relatifs à l’importance de la
ressource eau au quotidien.
6. Échanges assurant la diversité des savoir-faire sur la ressource eau au moyen
de stages de professionnels et d’étudiants inter bassins.
7. Invitation à la sensibilisation et à la responsabilisation mutuelle des citoyens et
citoyennes sur les spécificités liées à l’eau de chacun des bassins.
8. Mise en place de débats publics animés par la tenue d’agora d’échanges sur les
enjeux de l’eau de chacun des bassins.
9. Publications de fascicules thématiques sur l’importance des aménagements des
infrastructures vertes liées à l’eau touchant des projets spécifiques à chacun des
bassins.
10. Reconnaissance des actions de personnes œuvrant à la gestion intégrée des
ressources liées à l’eau au moyen d’événements publics.
11. Établissement de réseaux d’alliés de l’eau entre les bassins jumelés assurant la
mise en place de jumelages sectoriels dans les domaines liés à l’eau,
notamment :
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Agricole
Communautaire/associatif
Culturel
Économique
Énergétique
Foresterie
Gouvernemental
Histoire et patrimoine
Industriel
Institutionnel
Municipal
Tourisme et loisir
Etc.

