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L’avenir des bassins versants des lacs et rivières est une question de priorité pour de
nombreux acteurs de la région
En effet, lors de la soirée du mercredi le 25 janvier dernier à St-Émile-de-Suffolk près d’une soixantaine
de gens œuvrant sur le territoire se sont rassemblés autour d’une table afin de discuter de leurs
priorités relatives à l’eau et aux bassins versants. Cette assemblée réunissait tant des élus que des
agriculteurs et acteurs touristiques, municipaux et gouvernemental que des citoyens, riverains et
chercheurs universitaires s’intéressant à l’eaux de ces bassins versants.
Cet événement s’est réalisé dans le cadre des activités de l’Organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon qui œuvre au développement durable des bassins versant de
ces rivières de première importance pour les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Dans ce
contexte, cette table de discussions permis au gens de se concerter et d’échanger sur leurs priorités
relatives à l’eau. Cet événement était par conséquent une étape déterminante dans le développement
du plan d’action qui sera mis en œuvre de 2013 à 2018 sur le territoire.
Les principaux points soulevés par les acteurs des bassins versants des rivières Petite Nation et
Saumon faisaient essentiellement référence à la disponibilité de l’eau potable, à l’érosion, aux
cyanobactéries et à la dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité. Similairement, les
priorités soulevées au niveau du bassin versant de la rivière Rouge impliquaient également l’érosion,
les cyanobactéries et la dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité. En contraste, bien que
les risques d’inondation furent mentionnés au niveau du bassin versant de la rivière Petite Nation, ce
dossier semblait plus préoccupant pour les acteurs du bassin versant de la rivière Rouge. Ces
problématiques potentielles ainsi que leurs causes, qu’elles soient d’origine humaine ou naturelle, ont
été abordées et permettront de mettre en place un plan d’action efficace répondant aux besoins du
territoire. Le diagnostic ayant fait l’objet de cette consultation sera mis en ligne en février sur le site de
l’Organisme (rpns.ca). Il pourra être consulté et les gens intéressés seront également invités à se
prononcer sur leur priorités relatives à l’eau.
Rappelons que l’OBV RPNS a déposé le portrait des bassins versants en mars 2010 et élabore
actuellement le Plan Directeur de l’eau de ce territoire en collaboration avec les acteurs du milieu tel
que mandaté par le gouvernement du Québec.
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