COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour diffusion immédiate
L’Organisme de bassins
versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon
dresse un bilan positif de sa
3e année du projet
d’aménagement des bandes
riveraines
(Le Lac Simon et son bassin versant - Source OBV RPNS)

L’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS),
en partenariat avec les municipalités de Duhamel, Lac-des-Plages, Lac-Simon et Saint-AndréAvellin ainsi que la MRC de Papineau, plusieurs associations de lacs et pépinières, dresse un
bilan positif de la 3e édition du projet d’aménagement des bandes riveraines.
Suivant la réception du Premier prix du Gala d’excellence en Environnement de l’Outaouais
pour leurs réalisations de 2010 et 2011, l’OBV RPNS et ses partenaires poursuivaient leur
initiative et déployaient leurs efforts au niveau de la renaturalisation des bandes riveraines du
bassin versant de la rivière Petite Nation pour l’année 2012. Deux biologistes spécialisés dans
la renaturalisation des bandes riveraines, Benoit Delvaux et Justine Nault, se trouvaient au
cœur des municipalités de Duhamel, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Saint-André-Avellin et de la
MRC de Papineau durant l’été, afin d’offrir sur une base volontaire un service de conseils
personnalisé aux riverains intéressés. Les biologistes ont réalisé conjointement avec ces
riverains un total de 180 plans d’aménagement de bandes riveraines en 2012. Ces réalisations
portent le bilan à quelque 513 plans d’aménagement personnalisés pour l’ensemble du projet
sur le territoire des bassins versants. De plus, les biologistes complémentaient leur sortie
terrain en faisant du porte-à-porte dans le but de sensibiliser les riverains à protéger et
revégétaliser leurs bandes riveraines. Par cet exercice, un plus grand nombre de citoyens sont
maintenant conscientisés à la protection de la rive et par le fait même, à la conservation de
leurs lacs. Un suivi de la concrétisation de ces plans d’aménagement sera réalisé par l’OBV
lors de l’hiver alors que l’intérêt démontré par les partenaires permet de prévoir une 4 e édition
pour l’été 2013.
Rappelons que le projet d’aménagement des bandes riveraines est une initiative de l’OBV
RPNS afin de mobiliser les acteurs du milieu municipal, riverain et professionnel pour la
renaturalisation des bandes riveraines. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de mobilisation de
l’OBV dans le cadre de son mandat d’instaurer la gouvernance participative du bassin versant
de la rivière Petite Nation.
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