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Ateliers sur la flore à l’automne 2008 

• Solutions Québec 
– Financement $ 

– Formation et expertise disponibles aux 
intervenants 

– Réseautage 

– Modification du fonctionnement des 
ministères 

– Stratégie de communication  

 

• Solutions Montréal 
– Structures intermédiaires pour 

améliorer l'efficacité du rétablissement 

– Financement $ 

– Cohérence des ministères 

– Campagne de sensibilisation 

– Cohésion entre intervenants 

– Etc… 
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Atelier sur le financement 

• Rétablissement des espèces 

en péril 

• Trois-Rivières 

• Environ 25 personnes de 

différents horizons avec un 

minimum de fonctionnaires 

• Processus de planification 

stratégique facilité 
© Ryan M. Bolton 



Objectif de l’atelier  

 

« Insuffler l’élan nécessaire pour initier 
les changements dans les mentalités 

et dans les mécanismes de 
financement du rétablissement des 

espèces en péril » 



Changement dans les mentalités… 

• Être plus opportuniste 

• Être plus stratégique 

• Ne pas réinventer la roue  

• Être proactif 

• Être plus marketing… 



L’image de marque 

Vendre le descriptif –  

Ennuyant et inefficace 

Créer un concept - 

efficace 



Construire l’image de marque de la 

biodiversité 

Vendre le descriptif –  

Ennuyant et inefficace 
Créer un concept - 

efficace 

Laisser cours 

à votre 

créativité… 



Deux solitudes 



Deux solitudes 



Changement dans les mentalités… 



Changement dans les mentalités… 



Atelier sur le financement 

• Rétablissement des espèces 

en péril 

• Trois-Rivières 

• Environ 25 personnes de 

différents horizons avec un 

minimum de fonctionnaires 

• Processus de planification 
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Processus de planification 

stratégique 

Le portrait concret de ce 

qu’on veut voir dans 

l’avenir. 

Les obstacles sous-jacents ou 

les contradictions nous 

empêchant de réaliser notre 

vision.  

 Les stratégies proposées 

pour faire baisser les 

obstacles sous-jacents.  

Les actions requises 

pour avancer dans la 

nouvelle direction. 
VISION 

CONCRÈTE 

OBSTACLES 

SOUS-

JACENTS ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES 

 

PLANS D’ACTION 

 

PROCESSUS DE 

PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 



Planification stratégique 

Les questions : 
 

• Quels sont les instruments, programmes, 

changements, etc. que vous souhaitez voir mis 

en place d’ici 5 ans pour faciliter le 

financement du rétablissement des espèces en 

péril ? 

 

• Quels sont les obstacles qui nous empêchent 

de concrétiser notre vision ? 

 

• Quelles sont les actions concrètes qui nous 

permettent de lever les obstacles et de faciliter 

le financement ? 



Quelles sont les actions concrètes qui nous 

permettent de lever les obstacles et de faciliter le 

financement ? 

Identification de cinq pôles de 

travail : 

 

• Leadership 

• Promotion des espèces en péril 

• Mobilisation des villes 

• Fonds & Finances 

• Partenariats financiers 



Recommandations 

• Faciliter, dans la mesure du possible, la mise en œuvre 

des cinq pôles de travail identifiés lors de l’atelier. 

• Reconnaître la nécessité d’un forum d’échanges plus 

inclusif pour assurer la protection de la biodiversité au 

Québec. Le pôle de travail Leadership travaillera à 

combler ce besoin. 

• Supporter, dans la mesure du possible, les activités de 

financement et les activités qui facilitent le financement, 

notamment par le biais de nos divers programmes de 

financement. 

• Assurer un suivi interne de la mise en œuvre des cinq 

pôles de travail identifiés lors de l’atelier. Un comité inter-

pôles de travail sera mis en place pour faciliter ce suivi. 



Des résultats, des résultats… 



Questions? 


