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Les rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
dorénavant desservies par leur propre organisme
de bassin versant!
St-Faustin-Lac-Carré, le 18 septembre 2009 C’est à

Brébeuf, mardi le 15 septembre 2009, que s’est tenue
l’Assemblée de fondation du nouvel organisme de
bassins versants (OBV) des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon. Près de 80 personnes ont assisté à
l’événement. Un auditoire représentatif des différents
acteurs reliés à la gestion de l’eau de ce grand
territoire de 8 075 km2 : agriculteurs, citoyens,
associations de lac, maires, …
Le conseil d’administration a élu Déborah Bélanger,
mairesse de Rivière-Rouge et représentante de la MRC
d’Antoine-Labelle, comme présidente de l’OBV. Le
vice-président est Wilfrid Marleau, vice-président de
l’Association des Résidents du Grand Lac Nominingue,
tandis que le poste de secrétaire trésorier est occupé
par un agriculteur de Plaisance, Nil Béland.
et guides
Nadia Bonenfant, directrice d’AGIR pour la Diable, se réjouit de la mobilisation des acteurs
du nouveau territoire. « Nous sommes satisfaits de la participation générale lors de
l’Assemblée de fondation. Une participation que nous avons constaté dès les débuts de la
démarche, en juillet dernier. Nous avons bon espoir que celle-ci témoigne de l’engagement
futur des gens pour assurer la gestion durable des ressources en eau. »
Lors de l’Assemblée de fondation, tous les sièges du conseil d’administration n’ont pas été
comblés. Pour l’instant, le secteur économique est représenté par Monsieur Béland et par
Andrée Audet, coordonnatrice de l’entreprise Plein-air Haute-Rouge. Le secteur
communautaire est représenté par Monsieur Marleau, par Richard Parent, directeur de
l’Association des Amateurs de Chasse et Pêche Alouette de Montpellier, par Lyse Leduc,
vice-présidente de l’Association des propriétaires du lac Simon, par André Marcil, de la ZEC
de la Maison-de-Pierre, ainsi que par le Conseil régional en environnement (CRE) des
Laurentides. D’autre part, le délégué de la MRC de Papineau est le conseiller de Duhamel
David Pharand, celle de la MRC d’Argenteuil est Ellen Lakoff, mairesse de Harrington et
tandis que Madame Bélanger représente la MRC d’Antoine-Labelle. Yves Marquis, du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) siège en
tant que représentant du gouvernement.

Merci à nos partenaires
financiers…

« Le directeur et le chargé de projets devraient être embauchés d’ici le mois de novembre
», précise Nadia Bonenfant. « Note équipe a été enchantée de participer à la création de cet
organisme. AGIR pour la Diable poursuivra ses mandats locaux pour le bassin versant de la
rivière du Diable, tout en collaborant étroitement avec l’équipe de l’OBV. »
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… et à tous nos autres
membres !
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