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À L’OBVMR, des administrateurs et une équipe réaniment la voix de l’eau

Causapscal, le 20 décembre 2022 - Le Conseil d’administration et l’équipe de l’Organisme de
bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) se sont réunis récemment lors d’un déjeuner
convivial à Causapscal. Après plusieurs CA et rencontres virtuelles, se rencontrer en présentiel a
permis de partager les motivations de chacun.e.s et mieux connaître les humains derrière les
administrateurs.trices et l'équipe de travail.

Le nouveau conseil d’administration a été nommé lors du dernier CA:

● Alain Poitras, président (secteur faune GÎM),
● Marlène Landry, vice-présidente (secteur municipal MRC de La Matapédia),
● René Pelletier, secrétaire-trésorier (Faune BSL),
● Jean-Daniel Savard, comité exécutif (secteur Environnement GÎM),
● Olivier Bélanger, comité exécutif (secteur développement et commerces La

Matapédia,
● Nicole Lagacé (secteur municipal MRC d’Avignon),
● Patrick Pelletier (agriculture et agroalimentaire GÎM et BSL),
● Jalinets Navarro (membre conseiller MAPAQ).

L’OBVMR est toujours en recrutement pour combler des sièges sur son CA qui seront d’office
sur la table de concertation.

● Premières Nations
● Développement et commerces Avignon
● Forêt BSL et GÎM
● Récréotouristique, loisirs et regroupements de riverains BSL et GÎM
● Environnement BSL
● Membre coopté

Pour que la gestion de l’eau soit bien représentée sur votre territoire, nous avons besoin de
vous, contactez-nous pour vous impliquer!

À qui la chance de se joindre à cette équipe dynamique?
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Sur la photo: Marlène Tremblay, Patrick Pelletier, Olivier Bélanger, Alain Poitras, Nicole
Lagacé et René Pelletier. Absents: Jean-Daniel Savard et Jalinets Navarro. (Source:

OBVMR)
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Le conseil d’administration et une partie de l’équipe de travail (source: OBVMR)
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