
 

 

 

     

 
La Ville poursuit son engagement à protéger l’eau 

 
(Mont-Tremblant, le 15 janvier 2019) – Pour la protection de la ressource en eau de son 
territoire, la Ville se tourne vers l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV) du 
Québec reconnus par le gouvernement provincial, soit celui des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon et, par le fait même, retire son financement à l’organisme AGIR pour 
la Diable. 
 
Cette décision a été prise par les membres du Conseil pour plusieurs raisons. D’une 
part, AGIR pour la Diable et l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite, 
Nation et Saumon (OBVRPNS) couvraient le même territoire. 
 
D’autre part, l’OBVRPNS est reconnu à titre d’organisme de bassins versants officiel par 
le gouvernement du Québec. Ce dernier, verse une subvention annuelle substantielle 
qui agit comme un levier financier important pour la réalisation de divers projets des 
OBV. Rappelons que l’organisme AGIR pour la Diable n’était pas un organisme reconnu 
par l’État et ne profitait pas de cette subvention. 
 
Finalement, les autres revenus de l’organisme AGIR pour la Diable ont connu une 
baisse progressive au cours des dix dernières années. Étant désormais pratiquement le 
seul bailleur de fonds, la Ville a décidé de retirer son financement à cet organisme afin 
de concentrer ses efforts de protection de la ressource en eau par le biais de ses 
ressources internes en partenariat avec l’OBVRPNS. 
 
La Ville entend donc poursuivre les actions récurrentes mises en place par AGIR pour la 
Diable et de continuer sans relâche ses efforts afin d’assurer la santé de nos lacs et 
rivières. 
 
« Au nom de la Ville de Mont-Tremblant, je souligne le travail novateur et exemplaire de 
l’organisme AGIR pour la Diable, et ce, depuis 2005. Il a été une inspiration autant pour 
la Ville que pour d’autres organismes de bassins versants qui ont vu le jour. La Ville 
remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail bénévole et 
l’engagement des employés qui ont pris leur travail à cœur au fil des années », a déclaré 
le maire suppléant, M. François Marcoux. 
 

La mise sur pied de l’organisme AGIR pour la Diable résulte du plan directeur en 
environnement adopté par la Ville de Mont-Tremblant en 2003 ainsi que du travail d’un 
comité provisoire ayant réuni, de septembre 2004 à avril 2005, plus d’une trentaine des 
principaux acteurs municipaux, économiques et communautaires de la région de Mont-
Tremblant. Les consensus obtenus au sein de ce comité ont permis d’officiellement 
fonder cet organisme le 22 juin 2005. 
 


