Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Problèmes prioritaires liés à l’eau sur le territoire de l’OBV RPNS : le milieu s’est prononcé
Mont-Tremblant, le 28 novembre 2019 – L’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon (OBV RPNS) est fier d’annoncer l’aboutissement du processus de concertation des acteurs de l’eau
du territoire, qui a mené à la sélection de cinq problèmes jugés prioritaires.
Fruit d’une démarche échelonnée sur plus de deux ans, cet objectif n’aurait pu être atteint sans l’active
participation, le soutien et l’expertise des acteurs de l’eau de la zone de gestion intégrée de l’eau. Rappelons
que le Plan directeur de l’eau (PDE) est composé de trois éléments majeurs. Le Portrait du territoire regroupe
les données factuelles biologiques, géologiques, physico-chimiques et anthropiques permettant d’alimenter
un Diagnostic, qui recense l’ensemble des problèmes réels ou potentiels de la zone de gestion intégrée de
l’eau (ZGIE). Le Plan d’action du PDE conclut l’ensemble de ce document en mettant en lumière les actions
qui permettront d’améliorer les ressources en eau du territoire ainsi que leur gestion.
En 2017-2018, dans le cadre de quatre
rencontres ciblant des sphères d’activités
différentes
(Foresterie/Faune,
Agriculture,
Villégiature/Urbanisation et Récréotourisme),
l’OBV RPNS a soumis aux acteurs du territoire une
liste préétablie de l’ensemble des problèmes
pouvant affecter les ressources en eau. Durant
ces rencontres, 17 d’entre eux ont été identifiés
comme présents ou potentiellement présents sur
le territoire. Les fiches diagnostiques traitant de
chacun de ces sujets ont ensuite été rédigées et
présentées aux acteurs en 2018 et 2019 lors de la
tenue
de
trois
comités
(Biodiversité,
Qualité/Quantité d’eau et Usages) au cours
desquels les participants ont procédé à une
priorisation des problèmes. À noter que cet
exercice de détermination de trois à cinq problématiques considérées prioritaires est une exigence issue de
la nouvelle convention financière unissant le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et les OBV, qui permettra d’orienter les futures actions du Plan d’action.
Les cinq problèmes retenus par les acteurs de la ZGIE sont les suivants :
Présence d’espèces exotiques envahissantes
Dégradation, destruction et diminution des milieux humides
Approvisionnement en eau potable
Envahissement des plans d’eau par les plantes aquatiques
Accessibilité aux plans d’eau
« L’implication des acteurs de notre territoire a été la clé du succès pour compléter cette étape essentielle
de la mise à jour du Plan directeur de l’eau de la zone de gestion, c’est la raison pour laquelle nous tenons
à remercier chacun d’entre eux de leur participation visant à améliorer la gestion des ressources en eau du
territoire » mentionne Alexia Couturier, directrice générale p.i.
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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 du Plan directeur de l’eau des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon.
Source : OBV RPNS / dg.adjointe@rpns.ca
Téléphone : (819) 717-3171
Merci à nos partenaires!
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