
EXEMPLE DE PLAN D’ACTION - Protection Rivières
Stratégie Plan d'action Budget

Buts stratégiques Objectifs Actions Mesures de rendement Responsable ou 
partenaire Échéance $$ Financement

Les cours d’eau sont 
protégés des sources 
de contamination et la 
population est engagée 
dans la protection de 
son eau potable

La qualité de l’eau et les zones 
riveraines sont mieux protégées

Renseigner la municipalité sur les effets d’une 
mauvaise gestion des eaux usées

La municipalité prend des 
mesures pour améliorer son 
système de gestion

DG et municipalité Année 2 2 000 $ Budget d’opération

Collaborer avec les entreprises locales pour 
réduire l’apport de contaminants dans l’eau

20 entreprises changent leurs 
habitudes pour protéger l’eau DG et coordinateur Annuel 15 000 $ Municipalité

Créer un plan vert pour la protection des cours 
d’eau, en partenariat avec la municipalité

Un plan vert est lancé pour la 
région DG et municipalité Année 2 20 000 $ Municipalité

La jeune génération est 
sensibilisée et participe à la 
protection des cours d’eau

Visiter les écoles pour livrer des ateliers et des 
activités d’apprentissage 120 élèves sont sensibilisés Coordinateur et DG Annuel 35 000 $ Fonds de fiducie en 

environnement

La population connaît les effets 
des contaminants sur la qualité 

de l’eau

Préparer et distribuer un feuillet d’information Un feuillet est distribué Coordinateur Année 3 10 000 $ Ministère de 
l’Environnement

Rencontrer le conseil municipal pour obtenir sa 
participation

Le conseil municipal est 
sensibilisé DG et CA Année 3 2 000 $ Ministère de 

l’Environnement

Donner des conférences / ateliers sur le sujet Deux conférences sont livrées Coordinateur et CA Année 3 2 000 $ Ministère de 
l’Environnement

Protection Rivières est 
reconnu comme un 
expert en matière de 
préservation de la 
qualité de l’eau

Une banque d’information à jour 
et complète sur la protection des 

cours d’eau du territoire est 
disponible

Lancer des recherches sur la qualité des cours 
d’eau de notre territoire

Deux sujets de recherches sont 
lancés

DG et centre de 
recherche local Année 2 80 000 $ Centre de recherche

Procéder annuellement à des échantillonnages et 
des analyses de la qualité de l’eau

40 échantillonnages sont 
effectués chaque année

Coordinateur et 
étudiants d’été Annuel 30 000 $ Ministère de 

l’Environnement

Les connaissances et l’expertise 
de Protection Rivières sont 

partagées

Améliorer les communications avec les différents 
intervenants environnementaux

Les ministères reconnaissent 
l’expertise de l’organisme DG et CA Continu 5 000 $ Budget d’opération

Poursuivre et solidifier notre collaboration avec la 
municipalité

La municipalité consulte 
Protection Rivières DG, CA et municipalité Année 1 2 000 $ Budget d’opération

Diffuser l'information à la communauté La communauté connaît 
Protection Rivières Coordinateur et DG Continu 15 000 $ Plan de 

communication

Protection Rivières 
prépare son avenir et 
assure sa pérennité

Les membres et les bénévoles 
sont impliqués dans les activités 

de l’organisation

Communiquer régulièrement avec les membres 
et les bénévoles pour les tenir à jour sur les 
projets et les réalisations 

Les membres reçoivent 
régulièrement des nouvelles de 
l’organisme

Coordinateur et CA Continu 2 000 $ Plan de 
communication

Impliquer les membres et les bénévoles dans les 
activités et les inviter à participer

50 membres et bénévoles 
participent aux activités Coordinateur et CA Continu 5 000 $ Budget d’opération

Les sources de financement sont 
diversifiées

Trouver deux nouvelles avenues de financement Deux nouvelles avenues de 
financement sont trouvées DG Année 2 5 000 $ Budget d’opération

Maintenir une bonne relation avec les partenaires 
financiers en remplissant les demandes et les 
rapports selon les échéances

Les partenaires sont satisfaits 
de leur relation avec Protection 
Rivières

DG Continu 2 500 $ Budget d’opération

Total 232 500 $*Protection Rivières est une organisation fictive oeuvrant dans le domaine de la protection des cours d’eau et de l’environnement

Utilisez la stratégie au quotidien pour exploiter votre plein potentiel ! 
Suivez Vanessa à l’adresse : www.vanessahache.com Ⓒ 2016 Vanessa Haché
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