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L’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon a 5 ans !!!
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 19 novembre 2014 : Il y a deçà 5 ans, un groupe de personnes se
réunissait pour échanger sur l’avenir de la ressource eau dans les bassins versants des rivières
Rouge, Petite Nation et Saumon. Le gouvernement du Québec venait de prendre la décision de
diviser tout le Québec méridional en 40 zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Porté par cette volonté politique de protéger ce que nous avons de plus précieux, l’organisme de
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) a été créé et divers
projets se sont structurés au fil du temps grâce à des personnes mobilisées et passionnées.
Depuis 2009, de l’eau a coulé sous les ponts!
L’équipe, les membres et les bénévoles se sont
renouvelés, mais l’organisme est toujours très
actif. La zone de gestion de l’OBV RPNS c’est
plus de 8 425 km2 de superficie, 55
municipalités, 12 territoires non organisés et 6
MRC (Papineau, Antoine-Labelle, Laurentides,
Argenteuil, Matawinie et Pays-d’en-Haut). C’est
un territoire immensément riche de ses terres
agricoles, forestières et urbaines.

Quelques membres du conseil d’administration de
l’OBV RPNS (de gauche à droite) : David Pharand,
Georges Décarie, Étienne Jarry-Boileau, Bernard
Lapointe, Chantal Crête, Pierre Lafontaine, Léonard
Lafontaine) accompagnés de la directrice générale
(Geneviève Gallerand).

Depuis la création de l’OBV RPNS, plusieurs
projets d’envergure ont été mis sur pied et ont
permis le développement de connaissances et
d’expertises sur les enjeux liés à l’eau et la
protection d’écosystèmes aquatiques. Pour n’en
nommer que quelques-uns, il y a eu : la restauration du ruisseau Jourdain à Nominingue pour
recréer des zones de fraies pour la ouananiche, la collaboration avec des municipalités et des
zones d’exploitation contrôlées (ZEC) pour contrôler le niveau d’eau sur les étangs à castor, la
publication d’un guide sur la gestion de l’habitat du castor et la réalisation de centaines de plans
d’aménagement riverains pour les propriétaires qui désirent recevoir un petit coup de pouce pour
revégétaliser leur bande riveraine.
La mission de l’organisme ne pourrait s’accomplir sans l’implication des acteurs de l’eau, que ce
soit les citoyens, les municipalités, les MRC, les entreprises ou les associations de lacs. La
directrice de l’organisme, Geneviève Gallerand explique que : « Le mandat de l’OBV RPNS est
de faciliter le dialogue entre les acteurs de l’eau afin de développer une vision commune pour
que l’or bleu de notre territoire d’intervention puisse perdurer sainement à travers les âges ! Les
gens qui s’impliquent dans l’organisme nous permettent de bénéficier de leur expertise autant au
niveau administratif que technique. L’eau est un bien commun, et nous avons tous un rôle à jouer
pour la protéger. »
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La mise en œuvre de la mission de l’OBV RPNS est rendue possible grâce à l'appui financier du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques (MDDELCC), des MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides et de
Papineau ainsi que des membres de l’organisme.
Pour de plus amples informations, communiquez avec la directrice générale au 819.688.5001 ou
par courriel à l’adresse direction@rpns.ca.
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