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Le premier forum des Lacs dans la Matapédia : 14 et 15 septembre 2018
Causapscal, le 9 août 2018 – C’est maintenant officiel: suite à une demande réitérée par les
alliés de l’eau, l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) tiendra le
premier forum des lacs dans La Matapédia les 14 et 15 septembre prochains à la Cédrière de
Val-Brillant. Inscrivez-vous dès maintenant!
Les lacs, ces joyaux aquatiques, ont plusieurs formes et particularités. Toutefois un élément
ressort suite aux rencontres de travail sur les plans de lacs de février 2018: il y a de nombreux
besoins pour soutenir la mise en action de certaines pistes d’actions. Les constats de ces tables
de concertation sont: des associations de riverains peu actives ou inexistantes; des bénévoles
isolés avec un besoin de soutien et de formation; un manque de réseautage entre les riverains
et les organisations; des gens connaissant peu les autres lacs, sauf celui qu’ils fréquentent.
Le forum se fera en deux étapes:
Vendredi le 14 septembre: La gestion et la gouvernance de nos richesses collectives: nos lacs.
Cette première journée vise davantage les intervenants municipaux et les acteurs de
villégiature, de camping, de pêche, et les riverains impliqués. Les objectifs seront de réseauter et
mettre à profit les initiatives et le savoir-faire entre les acteurs de différents lacs.
Samedi le 15 septembre: Les usagers du lac s’informent et s’organisent.
Cette deuxième journée s’adresse aux riverains, citoyens, pêcheurs, etc. Des groupes de
réflexion seront formés sous les thèmes suivants: éthique nautique (corridor de sécurité),
associations de riverains, espèces exotiques envahissantes, etc.
Notez que vous pouvez participer à une ou deux journées. La programmation préliminaire sera
disponible la semaine prochaine.
L’événement, festif et convivial, a comme objectif de renforcer les liens entre les citoyens, les
municipalités, les organismes et le secteur agricole, de sorte que des actions puissent être
menées de concert. C’est la force d’une collectivité unie!
Pour vous inscrire à ces journées (une ou les deux), contactez-nous au 418 756-6115 poste 7013
ou à lbeaupre@matapediarestigouche.org.
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