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AGIR pour la Diable, 10 ans déjà!
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 8 mai 2015 – Mercredi le 29 avril s’est déroulée la dixième
assemblée générale annuelle d’AGIR pour la Diable, l’occasion pour l’équipe ainsi que
les membres de faire le point sur les 10 premières années d’existence de l’organisme.
C’est dans une ambiance presque familiale que le président, M. Denis Bergeron, a
ouvert l’assemblée en incitant les membres à devenir des « citoyens à temps plein ».
« Devant les pressions constantes d’industries à risques environnementaux élevés,
notamment le pétrole et les mines, il importe que les citoyens soient vigilants afin
d’articuler un message sans équivoque à nos gouvernements » a-t-il poursuivi. Mme
Chelsea Archambault, coordonnatrice chez AGIR, a ensuite fait rapport des activités de
e
l’année écoulée. Elle fut jointe par Mme Danièle Lagarde qui a dévoilé le logo du 10
anniversaire d’AGIR, gracieuseté de Rouge Marketing, de même que le calendrier des
festivités entourant l’évènement dont le temps fort sera très certainement la descente
er
en canot annuelle de la rivière du Diable qui se tiendra le 1 août prochain. Une grande
fête est prévue pour l’arrivée, à la Halte du pont Prud’homme, à Brébeuf. M. Bergeron a
également profité de l’occasion pour remercier les membres, le conseil
d’administration, les membres du personnel, ainsi que les deux partenaires financiers
qui ont pris part à l’aventure depuis les débuts d’AGIR pour la Diable, la Ville de MontTremblant et la Station Mont-Tremblant.
AGIR pour la Diable, c’est 10 ans d’engagement communautaire visant à sensibiliser et
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mobiliser la population quant à cette ressource essentielle qu’est l’eau. Par des actions
Coordonnatrice chez AGIR pour la Diable
concrètes (nettoyage des rives, plantation d’arbres, partage de connaissances, suivi de
la qualité de l’eau, etc.), AGIR constitue un instrument déterminant dans la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière du
Diable.
À propos d’AGIR pour la Diable
AGIR pour la Diable est un organisme de bassin versant dont la mission est de promouvoir et de faciliter la gestion durable de la rivière
du Diable ainsi que des cours d’eau et des plans d’eau qui lui sont rattachés. Fondé en 2005 par des acteurs socioéconomiques et
municipaux de la région de Mont-Tremblant, l’organisme réalise sa mission en accomplissant trois mandats principaux :

1. Coordonner la concertation entre les divers usagers du bassin versant.
2. Enrichir les connaissances actuelles sur le bassin versant.
3. Sensibiliser la population à l’importance de préserver les ressources en eau.
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Pour de plus amples informations communiquez avec l’équipe
d’AGIR au 819-688-2576 poste 222 ous par courrel à l’adresse :
projets@agirpourladiable.org

Merci à nos partenaires financiers :

Et à tous nos membres !

