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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Une assemblée générale virtuelle avec un invité Anishinabeg 
 
 
Mont-Tremblant, le 26 mai 2021 – C’est en visioconférence que se déroulera la prochaine Assemblée 
générale annuelle de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV 
RPNS), le 7 juin prochain à 16h. Cette traditionnelle rencontre annuelle sera l’occasion pour l’équipe de 
présenter aux membres et sympathisants de l’organisme un bilan de ce qui nous a occupés dans les 
derniers mois, de communiquer nos projets à venir et de souligner la contribution de nos nombreux 
partenaires et collaborateurs. Cette édition sera bien spéciale, car nous aurons l’honneur de recevoir un 
homme riche d’expérience, M. Lionel Whiteduck, de la communauté de Kitigan Zibi. 
 
Un invité spécial 
M. Whiteduck a un passé captivant. Il a travaillé dans l’aviation durant de nombreuses années ce qui l’a 
amené à voyager partout au Canada et outre-mer. De retour dans sa communauté, il a été nommé 
directeur de la Santé et des Services sociaux de Kitigan Zibi. C’est pendant plus de 20 ans qu’il a oeuvré 
au service de sa communauté pour assurer le bien-être et la santé holistique des membres. En parallèle, 
il s’est aussi impliqué comme administrateur de la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador. À ce titre, il a conseillé les chefs des différentes 
communautés des Premières Nations sur des enjeux touchant la livraison de programmes culturellement 
adaptés aux membres. Maintenant retraité, il montre beaucoup d’ouverture à communiquer sa vision 
de la protection du territoire et des enjeux liés à l’eau qui touchent les gens de sa communauté. Il est très 
apprécié qu’il sorte de sa retraite pour venir s’entretenir avec nous : une première pour l’OBV RPNS ! 
 
Le conseil d’administration et les conseils de concertation recrutent! 
Trois sièges vacants dans le secteur économique sont à combler sur le conseil d’administration. Si vous 
travaillez ou représentez une organisation à but lucratif et que la protection de l’eau et de 
l’environnement vous tient à cœur, nous vous invitons à poser votre candidature! Sur les conseils de 
concertation pour les secteurs Laurentides et Outaouais, des sièges sont aussi à combler dans les secteurs 
économiques et communautaires. Si vous êtes intéressé, transmettez une lettre d’intention à la directrice 
générale ici : direction @rpns.ca 
 
Pour participer à l’AGA 
Les membres et non-membres peuvent participer à l’AGA. Il est aussi possible de participer seulement à 
la conférence de M. Whiteduck. Pour lire l’avis de convocation, l’ordre du jour et vous inscrire, visitez la 
section « Nouvelles » du site web de l’OBV RPNS (www.rpns.ca). 
 
Pour plus d’informations 
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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https://rpnsca.sharepoint.com/sites/rpep2/Documents%20partages/General/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20final%20global%205%20projets/www.rpns.ca
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Photos : Assemblée générale annuelle des membres, septembre 2020. Source : OBV RPNS 
 

Source :  
Geneviève Gallerand, directrice générale 

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

 
Merci pour l’appui renouvelé de nos partenaires ! 
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