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Invitation à l’Assemblée générale de l’OBV RPNS le 17 juin
à Saint-Rémi-d’Amherst
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 5 juin 2014 : C’est avec
enthousiasme
que
l’équipe
et
le
conseil
d’administration de l’organisme de bassin versant des
rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS)
vous invitent à son assemblée générale annuelle
(AGA), mardi le 17 juin 2014.
L’AGA est le moment où l’équipe et le conseil
d’administration présentent aux membres les
réalisations de l’organisme pour l’année qui se termine.
« À ce sujet, plusieurs faits ont marqué l’organisme
dans la dernière année. Entre autres, il y a eu le
La rivière Rouge, à l’Ascension
déménagement de l’organisme vers Saint-Faustin-LacCarré et Papineauville. De plus, le projet de sensibilisation sur la protection des bandes de
protection riveraine a très bien fonctionné et a permis, encore une fois, de réaliser des progrès à
ce niveau sur certaines parties du territoire », affirme Geneviève Gallerand, directrice de
l’organisme. Elle poursuit: « Je ne peux passer sous silence le dépôt final du PDE au ministre
après plus de 4 ans de travail de la part des comités de concertation de l’OBV RPNS ». C’est
aussi lors de l’AGA que les membres présents élisent le nouveau conseil d’administration. C’est
là le meilleur moyen de participer directement à la vie démocratique de l’OBV RPNS !
Les participants sont conviés à partir de 13 h à assister à deux conférences. La première portera
sur la caractérisation des rives de la rivière Maskinongé et sera présentée par M. Samuel RoyerTardif, biologiste. La deuxième conférence, animée par M. Abdou Khadre Diagne, chargé de
projets à l’OBV RPNS portera sur le Plan Directeur de l’Eau de l’OBV RPNS et de sa mise en
œuvre. L’assemblée générale débutera à 15 h.
Quand?
Mardi le 17 juin, de 13 h à 16 h 30
Où?
Salle du conseil municipal de St-Rémi-d’Amherst au 124, rue Saint-Louis, J0T 2L0
Pour de plus amples informations, communiquez avec l’équipe de l’OBV RPNS au 819.688.5001
ou par courriel à l’adresse direction@rpns.ca.
Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par le
gouvernement du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de
vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un processus de
concertation, de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal mandat consiste à
élaborer et à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des bassins versants
des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon.
-30Geneviève Gallerand, directrice générale
819.688.5001
direction@rpns.ca

Merci à nos partenaires :

