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Recherche
- Recherche depuis 2006 avec associations de bassins versants(ABV) du NB, les reconnaît comme entreprises sociales
- Travaillent à la gestion de l’eau et au développement durable
- Activités ont un impact social, économique et environnemental - Manque de financement un obstacle majeur
- Examen des solutions au problème de ressources
- Photos : lever de soleil ;carte du NB avec localisation des associations de bassins versants
Méthodologie
- Revue de littérature (NB et ailleurs)
- Recherche action participative sur une base volontaire
- Entrevues semi-dirigées
- Rencontre de validation
- Analyse thématique des résultats
- Photos: Logos UdeM et GDDPC; Groupe de gens validation de recherche
Résultats
- ABV ont une volonté continue d’aider la communauté à vivre dans un environnement plus sain.
- ABV pas assez reconnues. Elles aident à combler des besoins essentiels communautaires mais leur existence est précaire.
- Financement plus sécuritaire primordial
- Les contributions des ABV pas efficacement mis en lumière
- Urgent de développer une conscience de l’importance et de l’apport total des organismes à but non lucratif (ONG) dans la
société
- Développement de partenariats divers contribuera à la reconnaissance
- Au NB, en Atlantique et au Canada, il n’existe pas de politiques qui reconnaissent et appuient les ABV ni les autres ONGE.
Pourtant ce sont des entreprises sociales tout comme les coopératives.
Sommaire
- ABV et ONG sont des entreprises sociales
- ABV jouent un rôle essentiel dans la gestion du territoire et du développement durable
- Aucune politique ne reconnaît les ABV
- Important de développer des outils assurant la viabilité de ce secteur social vital
- Photos :Groupe de jeunes; coucher de soleil
olicy Implications/Recommandations
- Le secteur à but non lucratif, dont fait partie les ABV, est essentiel au développement durable de notre société. Cependant,
ceci n’est pas toujours évident aux ABV elles-mêmes, à ses communautés, ni à l’État. Il est important de développer des
outils qui permettront cette reconnaissance. Développement de partenariats divers et données de recherche renforciront la
crédibilité et la viabilité du secteur.
- Il n’existe pas de politiques reconnaissant le secteur et son importance. Le Québec et l’IPE ont Identifié des sommes d’argent
destinées spécifiquement aux ABV. Il est primordial de travailler au développement de politique de reconnaissance du
secteur.
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aménagement de plate-bande à l’école; jeune de 3 ans; arc-en-ciel
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