Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
L’inauguration des bureaux de l’OBV RPNS,
une première activité soulignant le 10e anniversaire!

Mont-Tremblant, le 14 mai 2019 – Le 9 avril dernier, l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) a déménagé ses bureaux de l’Ancienne Pisciculture de SaintFaustin-Lac-Carré vers un nouveau local. Ce transfert de bureaux a ainsi fourni à l’OBV une belle occasion
de souligner simultanément son arrivée sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant et le début des
activités reliées à son 10e anniversaire!
C’est ainsi dans une ambiance festive et chaleureuse malgré une météo peu clémente que le 14 mai
2019, de 16h30 à 19h, l’OBV a officiellement inauguré ses nouveaux locaux, en compagnie des membres
du Conseil d’administration ainsi que des partenaires et bénévoles impliqués auprès de l’organisme!
Réalisé sous forme d’un 5 à 7 réseautage, plus d’une trentaine de partenaires issus du monde politique,
des ministères, MRC, municipalités et associations de lacs du territoire se sont joints à l’équipe de
permanence pour souligner cet évènement. Ce dernier a par ailleurs constitué une excellente
opportunité pour l’OBV de créer et renforcer ses liens avec les acteurs de l’eau du territoire et notamment
ceux du bassin versant de la rivière du Diable, dans une optique de favoriser la gestion intégrée des
ressources en eau.
Au cours de cette fin d’après-midi, la directrice
générale par intérim, Mme Alexia Couturier, a pris la
parole afin de présenter un résumé des 10 dernières
années de l’OBV et de remercier les nombreux
participants qui se sont déplacés pour l’évènement.
« Les projets et activités de l’OBV n’auraient pas la
même valeur sans l’engouement de nos partenaires
envers les ressources en eau, et nous les remercions
de leur confiance en notre équipe qui accroit la
visibilité et la notoriété de notre organisme »
mentionne Alexia Couturier, directrice générale par
intérim. Le président de l’organisme, M. Michel
Thérien, a poursuivi en discutant des défis à venir
pour l’OBV RPNS, dont l’innovation constante dans
les projets via l’utilisation des nouvelles technologies
et l’accroissement de la visibilité de l’organisme sur
le territoire. S’en est suivi un quiz destiné aux
convives, au cours duquel ces derniers ont pu mettre
en lumière leurs connaissances quant à l’OBV RPNS
et son territoire d’action. Un prix, soit une photo de
la rivière Maskinongé prise au cours de l’un des
projets, a été remis au lauréat de ce quiz. En outre,
une boite à idées était disponible en tout temps
pour que les participants soumettent à l’OBV les

Photo : Mme Alexia Couturier, directrice générale
de l’OBV RPNS, remettant une photo grand format
de la rivière Maskinongé à M. Pierre Lafontaine,
lauréat du quiz s’étant déroulé lors de
l’inauguration des bureaux.

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

« meilleurs coups » de l’organisme au cours des 10 dernières années, et dont le contenu sera rassemblé
et dévoilé lors de l’Assemblée générale annuelle en juin prochain.
L’OBV RPNS tient une nouvelle fois à remercier tous les partenaires qui se sont joints à l’équipe pour
souligner l’inauguration des bureaux et la première activité dans le cadre du 10 e anniversaire!
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.

Merci à nos partenaires!
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