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Une 19ème Assemblée générale annuelle VIRTUELLE pour l’OBVMR

Causapscal, le 28 juillet 2021 - L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) tiendra

sa 19ème assemblée générale annuelle sous le thème suivant: Comme la rivière, la vie reprend son cours,

le courant humain nous stimule. De près ou de loin, nous sommes toutes et tous connectés! L’OBVMR

convie la population à y participer dans un esprit de convivialité!

L’Organisme, présent dans le bassin Matapédia-Restigouche depuis presque deux décennies, poursuit

ses activités avec une équipe répartie dans tout le bassin versant et également à l’extérieur. Des humains

passionnés en temps partagé de télétravail et également sur le terrain en saison estivale avec l’aide des

allié(e)s de l’eau! L’adaptation aux nouvelles technologies leur a permis de traverser la dernière année de

pandémie avec des impacts amoindris. Lors de l’AGA, le rapport annuel et des activités vous sera

présenté. Vous serez informés des outils toujours à votre disposition (le site Internet est une mine d’or

d’informations), les actions de la dernière année, les suivis environnementaux, les projets et les enjeux à

venir, notamment reliés au Plan Directeur de l’Eau (PDE) qui est le mandat principal de l’organisme.

Comme l’OBVMR est composé d’un conseil d’administration (rôle: gestion administrative de l’OBVMR) et

d’une table de concertation (rôle: Avancement du Plan Directeur de l’Eau, processus de concertation et

des pistes d’actions), il y aura une période d’élections pour reconduire les administrateurs actuels ou

procéder à l’élection de nouveaux.

L’Équipe OBVMR vous attend nombreux(ses) à cette dynamique rencontre de partage!

INSCRIVEZ-VOUS : ICI
INFORMATIONS AGA:

www.matapediarestigouche.org/aga
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Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! J’adopte un cours d’eau 2020
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