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Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

 

C’est l’heure du bilan : une 13e AGA sous le signe de la croissance pour l’OBV RPNS! 

Mont-Tremblant, le 22 juin 2022 – C’est le 15 juin dernier que s’est déroulée l’Assemblée générale 
annuelle de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV 
RPNS). C’est sous le signe de la croissance, la diversification des activités et la consolidation des 
partenariats qu’a eu lieu cette grande rencontre avec plus d’une vingtaine de participants réunis 
à la municipalité de Mont-Blanc. 
 
Au-delà de l’exercice administratif, cet évènement regroupant les membres permet aux 
employés et administrateurs de prendre contact avec les acteurs du milieu pour leur transmettre 
le bilan de l’année qui vient de s’écouler. « C’est très stimulant et valorisant pour l’équipe de 
partager enfin les avancées dans nos projets et diverses implications. On y parle finances, mais 
aussi des nombreuses collaborations qui naissent en cours de projets et des aspirations qui nous 
motivent à poursuivre le chemin vers la mise en œuvre de notre mission », explique Geneviève 
Gallerand, directrice générale de l’OBV RPNS. 
 
Échange sur la gestion intégrée de l’eau (GIRE) 
Les participants ont eu l’opportunité d’entendre M. Mathieu Madison, président du Regroupement 
des Organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) s’exprimer sur le rôle des OBV et du 
ROBVQ et de quelques récentes avancées en termes d’implantation de la GIRE. À ce sujet, suite 
aux travaux de la Commission parlementaire concernant le projet de Loi 102 à laquelle le ROBVQ 
a participé, le gouvernement du Québec a adopté une de leurs principales recommandations. 
La loi sur l’eau sera donc modifiée afin d’inclure un énoncé stipulant que les OBV ont aussi le 
mandat de mobiliser les acteurs de l’eau et du territoire vers un passage à l’action pour favoriser 
la cohérence et la mise en œuvre du plan directeur de l’eau. Selon Mathieu Madison : « C’est un 
gain important pour les OBV du Québec et du rôle qu’ils jouent auprès des acteurs de l’eau. Ceci 
signifie que les OBV ne sont pas seulement mandatés pour élaborer des plans d’action, mais qu’ils 
sont reconnus pour leur soutien au passage à l’action ».  
 
Renouvellement des sièges au conseil d’administration 
Dans le cadre du renouvellement des sièges au CA, aucun nouvel administrateur n’a été élu lors 
de cette AGA. Il importe toutefois de mentionner qu'un renouvellement de certains postes laissés 
vacants en cours d'année s'est imposé. L’AGA a donc été l'occasion de remercier l’implication 
des dernières années de M. Georges Décarie, M. François Marcoux, M. Jacques Parent, M. Yvan 
Guindon et M. André Philippe Hébert. Nous sommes fiers d’accueillir de nouveaux représentants 
du secteur municipal, soit M. Denis Lacasse, de Rivière-Rouge, Mme Billie-Jeanne Graton, de la 
ville de Mont-Tremblant, Mme Nathalie Gamet de la Municipalité de Lac-Simon et M. Tom Arnold, 
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de Grenville-sur-la-Rouge. Toutefois, certains sièges demeurent vacants. Le CA cherche donc à 
pourvoir des postes pour des représentants issus du secteur économique (employé ou gestionnaire 
d’une entreprise). La personne intéressée doit avoir un intérêt pour tout ce qui touche l'eau, la 
gestion corporative d'OBNL et la gouvernance.  

L'OBV tient également à présenter son nouveau comité exécutif, qui accueille pour cette année 
Mme Odette Clairoux à la présidence, Mmes Kimberly Meyer et Nathalie Gamet à la vice-
présidence, ainsi que Mme Stéphanie Morin au poste de secrétaire-trésorière. 

À propos de l’OBV RPNS 
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. 
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Photo 1 : L’équipe de l’OBV RPNS et une partie des administrateurs. De gauche à droite : 
Geneviève Gallerand, Odette Clairoux, Stéphanie Morin, Louise Boudreault, Nathalie Gamet, 
Isabelle Laramée, André Boisvert, Alexia Couturier, Janie Larivière, Si-Lian Ruel, Stéphanie Massé, 
Audrey Nobili Faine, Louis St-Hilaire, Guillaume Gendreau-Lefèvre. 
 
Source : Guillaume Gendreau-Lefèvre, OBV RPNS 
 
 
 
 

Source :  
Geneviève Gallerand, OBV RPNS 

(819) 717-3171 poste 101 | direction@rpns.ca 
 

Merci pour l’appui renouvelé de nos partenaires ! 
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