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L’OBV DU TÉMISCAMINGUE RASSEMBLE LES RIVERAINS

Ville-Marie, le 21 juin 2011. L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue a tenu hier son
Assemblée générale annuelle à Montbeillard où une salle comble s’était réunie autour de
préoccupations communes : la qualité de l’eau et la santé des lacs. L’engouement des
participants pour cette activité montre bien l’importance qu’occupe la protection de l’eau pour la
population de la région.
L’AGA a été précédée par un souper-conférence durant lequel deux organismes fortement
impliqués dans leur communauté ont su donner le ton à la rencontre. M Jacques Larouche de
Récré-eau des Quinze et M Louis Jourdain de l’Association des riverains des lacs Vaudray et
Joannès ont fait part au public des projets qui ont été menés au cours des dernières années pour
préserver et améliorer la qualité de l’eau en région.
Le rapport d’activité de l’organisme a ensuite été présenté aux membres. Parmi les faits saillants
qui ont marqué la dernière année d’activité de l’OBVT, notons la remise du portrait du bassin
versant au Ministère du Développement durable (MDDEP). L’OBVT a été le premier des
quarante organismes de bassin versant du Québec à remettre son document et a par ailleurs été
vivement félicité pour la qualité de celui-ci. L’OBVT a également solidifié ses bases au cours de
l’année par la création de plusieurs outils promotionnels ainsi que par la tenue d’une rencontre
d’orientation regroupant plusieurs acteurs de l’eau. Enfin, l’OBVT a bénéficié d’une excellente
visibilité auprès de la population par le biais de nombreuses parutions médiatiques et des envois
postaux ciblés qui ont fortement contribué à informer les citoyens sur les enjeux de l’eau.
Plusieurs nouveaux administrateurs du secteur économique et du secteur communautaire ont été
élus au sein du conseil d’administration. Le nouveau président de l’organisme M Gérard Houle
n’a pu s’empêcher de manifester son enthousiasme face aux défis qui attendent l’OBVT : « C’est
un grand plaisir de prendre la présidence de l’organisme et de se joindre à l’équipe
professionnelle et dynamique de l’OBVT à un moment où l’organisme est en plein essor » a
souligné M Houle.
Comme le prévoit le plan d’action de l’organisme, l’année à venir s’annonce encore une fois bien
remplie! L’OBV du Témiscamingue continuera ses activités de protection de l’eau et poursuivra
l’élaboration de son Plan directeur de l’eau. Nous invitons les personnes intéressées à visiter le
nouveau site internet de l’OBVT pour se tenir au courant des activités qui auront lieu tout au long
de l’année et pour être au fait des dernières nouvelles concernant la protection de l’eau en
région : www.obvt.ca.
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Photo 1: M Jacque Larouche présente les actions réalisées par Récré-eau des Quinze.

Photo 2: Trois administrateurs de l’OBVT : M Maurice Laverdière, M Philippe Barette et
Mme Danielle Guimond.
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