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Une 9e AGA réussie pour l’OBV RPNS

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 28 juin 2018 – Le 20 juin dernier s’est déroulée la 9e Assemblée générale
annuelle (AGA) de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV
RPNS). C’est par une magnifique journée ensoleillée qu’une trentaine de membres se sont réunis au Parc
national de Plaisance pour participer à l’AGA de l’OBV, entendre des conférenciers et visiter un
aménagement riverain réussi sur les rives de la rivière des Outaouais. Cet événement s’insérait également
dans la planification des activités soulignant le mois de l’eau (http://moisdeleau.org).
Lors de cet évènement organisé conjointement avec le Parc national de Plaisance, Jean-François Houle,
responsable du service de la conservation et de l’éducation, a présenté une conférence discutant des
enjeux de conservation au Parc. Une visite du secteur de la plage de la baie de la Pentecôte où des
travaux modèles de restauration, d’aménagement et de valorisation des rives ont été réalisés en 2015 en
collaboration avec l’OBV RPNS, et financé par Environnement et Changement climatique Canada, a
été également commentée par M. Houle.
Par la suite, l’équipe a profité de l’occasion pour procéder au dévoilement de la carte interactive sur le
Suivi de la qualité de l’eau des rivières pour la zone de gestion de l’OBV RPNS. Après plusieurs mois de
travail, la carte est désormais disponible en ligne sur le site web de l’organisme
(https://www.rpns.ca/programme-de-suivi-de-la-qualite-de-leau). Mise à jour mensuellement, elle
permet d’illustrer l’ensemble des stations d’échantillonnage du territoire et de prendre connaissance des
résultats récents et historiques.
AGA
C’est à cette occasion que l’équipe de l’OBV RPNS a présenté le bilan des activités réalisées au cours
de la dernière année financière ainsi que les projets qui démarrent pour l’année à venir. La directrice
générale de l’organisme explique que : « C’est sous le signe de la nouveauté en termes de partenariats
et d’une équipe plus solide et complémentaire que s’amorce cette nouvelle année. Nous sommes
d’ailleurs très fiers de vous présenter le rapport d’activités 2017-2018 qui est disponible à l’adresse
suivante : https://www.rpns.ca/rapports-dactivites-annuels ».
Les membres ont élu deux nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil d’administration.
Mme Vicky Lafontaine siège à titre de consultante en environnement dans le secteur économique et M.
André-Philippe Hébert comme représentant de l’Association du lac Laurel, dans le secteur
communautaire. Les trois autres représentants en élection, soit Mme Anne Léger, directrice générale du
CRE Laurentides, M. Arnaud Holleville, directeur du service de l’aménagement à la MRC de Papineau et
M. Michel Thérien citoyen ont été reconduits pour un mandat de deux ans. C’est donc avec un conseil
expérimenté et diversifié ainsi que par des bénévoles motivés que l’équipe de l’OBV RPNS s’engage dans
une 10e année d’activités!

Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
737 rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré, J0T 1J2
(819) 688-5001 | www.rpns.ca | info@rpns.ca

Merci à nos partenaires!
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Informations complémentaires :
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.
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