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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

Un nouveau site web pour l’OBV RPNS pour lancer l’année  

Mont-Tremblant, le 18 janvier 2022 – C’est avec beaucoup de fierté que l’Organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) dévoile son tout nouveau site 

web accessible à l’adresse rpns.ca. Grâce à sa signature visuelle revisitée, s’informer sur les enjeux 

de l’eau n’aura jamais été aussi agréable!  

 

La gestion intégrée de l’eau mise de l’avant 

Ayant comme mission d’assurer la concertation des acteurs de l’eau autour des enjeux qui 

affectent la ressource eau, le site web est d’abord et avant tout un outil visant à communiquer le 

rôle de l’organisme, ses projets, les structures de concertation mises en place et rendre accessible 

le Plan directeur de l’eau ainsi que ses mises à jour. On y trouve aussi des informations sur la gestion 

intégrée de l’eau par bassins versants et les enjeux particuliers au territoire de l’OBV RPNS. 

 

Du contenu pour tous les goûts 

Le site web de l’OBV RPNS s’adresse autant aux acteurs de l’eau qui collaborent actuellement 

avec l’organisme qu’au grand public. Une section documentation peut s’avérer particulièrement 

intéressante pour les citoyens ou organismes qui souhaitent s’informer sur des enjeux particuliers, 

tels que les fluctuations des niveaux d’eau, les plantes aquatiques, la prévention de l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes, etc. Le site sera bonifié dans les prochains mois afin de rendre 

encore plus d’information accessible.  

 

La beauté du territoire au rendez-vous 

« En se lançant dans le projet de refonte du site web, on a voulu rendre plus agréable et facile son 

utilisation, mais aussi faire voyager les utilisateurs. En parcourant son contenu, on traverse le 

territoire de l’OBV RPNS, puisque de magnifiques photos de nos collaborateurs, employés passés 

et présents parsèment les pages du site », explique Geneviève Gallerand, directrice générale de 

l’organisme. 

 

La refonte du site Web de l’OBV RPNS a été réalisée avec le soutien de la firme Wenovio et la 

participation financière du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. 

 

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, 
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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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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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