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Ambassadeurs de l’eau de la rivière Yamaska
Pour souligner l’engagement de ses membres,
l’OBV Yamaska lance un programme de reconnaissance de ses bénévoles marquants!

Granby, le 5 mai 2017 – L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska)
lance un programme de reconnaissance des bénévoles les plus marquants de son existence.
L’OBV Yamaska a décidé de souligner l’importante contribution de ses bénévoles en leur
donnant le titre d’Ambassadeurs de l’eau de la rivière Yamaska. Ce programme de
reconnaissance débute avec la 100e réunion du conseil d’administration de l’organisme qui s’est
tenue mercredi à Acton Vale et se poursuivra tout au long de l’année jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle de l’organisme en mars 2018.
L’OBV Yamaska a profité du lancement de son programme de reconnaissance pour souligner
l’implication exceptionnelle de deux de ses bénévoles. Sans eux, l’OBV Yamaska n’aurait pas
accompli tout ce qu’elle a fait. Ainsi, les deux premiers bénévoles à recevoir le titre honorifique
d’Ambassadeurs de l’eau de la Yamaska ont été madame Hélène Miron et monsieur Sylvain
Michon. Agissant comme administrateurs de l’organisme depuis le tout début, ils ont participé
aux 100 réunions du conseil d’administration. Tous les deux font partie du comité exécutif de
l’organisme. Monsieur Michon a été président de l’organisme pendant six ans en plus d’être
particulièrement impliqué au sein des États généraux de l’eau de la Yamaska qui ont eu lieu en
2013. L’OBV Yamaska tient, au nom de toutes les personnes qui sont ou qui ont été impliquées à
l’OBV Yamaska, à remercier chaleureusement Hélène Miron et Sylvain Michon du temps et des
efforts qu’ils ont consentis pour améliorer la qualité de l’eau, les écosystèmes et la qualité de vie
du bassin versant de la Yamaska!
Avec le titre honorifique d’Ambassadeurs de l’eau de la Yamaska est aussi remis le statut de
membre à vie de l’OBV Yamaska. D’autres bénévoles marquants dans l’histoire de l’OBV
Yamaska seront aussi honorés au cours de la prochaine année.
Rappelons que l’OBV Yamaska, fondé en 2000 sous le nom de COGEBY, est une table de
concertation mandatée par le gouvernement pour élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), en
faire la promotion et suivre sa mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs de
l’eau du bassin versant de la rivière Yamaska. La mission de l’OBV et les objectifs du PDE
s’inscrivent dans le cadre d’une gestion durable de l’eau.
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