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Sel sur les routes : conférence gratuite sur les impacts
environnementaux
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 5 juin 2015 : Les sels de voirie déversés sur les routes pour assurer
la sécurité des automobilistes ont des impacts significatifs sur l’environnement. L’Organisme des
bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS) vous invite à une
conférence gratuite visant à démystifier ces impacts. L’événement aura lieu le 16 juin prochain,
dès 10h30, à Labelle.
Ces sels de voirie sont essentiels sur les routes, or ils comportent toutefois des risques pour la
santé de la faune et de la flore. L’OBV RPNS participe activement à protéger l’eau et
l’environnement tout en offrant à la population des occasions de se familiariser avec des actions
à poser pour améliorer la qualité de notre environnement. La conférence gratuite sur la gestion
des sels de voiries converge vers cette mission. Deux conférenciers du ministère du Transport du
Québec exposeront les impacts sur l'environnement des sels de voirie, les meilleures pratiques
reconnues dans le domaine et les outils disponibles pour les municipalités.
Connaitre les bons coups de l’OBV RPNS
La conférence sera suivie, en après-midi, de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de
l’organisme. L’AGA est le moment de connaitre les bons coups de l’organisme ainsi que ses
réalisations pour l’année qui se termine et celles à venir.
Vous souhaitez participer activement à la protection des plans d’eaux et de leurs milieux de vie?
En devenant membre du conseil d’administration ou d’un comité de concertation, vous favorisez
directement une empreinte écologique favorable. Les citoyens sont encouragés à déposer leur
candidature au sein du conseil d'administration ou des conseils de concertation, afin de
contribuer à la vitalité de l’organisation de l’OBV RPNS.
« L’année 2014 a été une année chargée avec entre autres l’acceptation du Plan Directeur de
l’Eau (PDE) par le MDDELCC. Maintenant, la mise en œuvre du plan d’action de la zone de
gestion de l’OBV RPNS présente un ensemble de défis et il demeure donc important pour nous
de développer des collaborations avec le milieu pour travailler de concert à trouver des solutions
et mettre en place des projets», de préciser Geneviève Gallerand, directrice générale de l’OBV
RPNS.
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Horaire de la journée
Dès 10h30, les citoyens sont invités à assister gratuitement à la conférence sur la gestion
environnementale des sels de voirie. Par la suite, un dîner sera servi. Ce sera l'occasion
de rencontrer notre équipe et les membres du conseil d'administration. L’AGA débutera à 13h00.
e
L’événement aura lieu à la Salle Wilfrid-Machabée de l’hôtel de ville de Labelle, 2 étage, 1 rue
du Pont. Nous vous invitons à confirmer votre présence à la conférence ainsi qu’à l’AGA avant le
14 juin au 819-688-5001 ou à info@rpns.ca.
L’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif, reconnu et mandaté par le gouvernement du
Québec, qui poursuit la mission d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de vie, en
mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire.
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