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DU MOUVEMENT À L’OBVT.
Ville-Marie, le 5 juin 2014 – Le printemps est toujours une période d’activité intense. Cette
année, la saison s’annonce particulièrement mouvementée puisqu’il y aura d’importants
changements dans le personnel de l’OBVT.
Après 5 ans à la barre de l’OBVT, Ambroise Lycke cèdera sa place à M. Pierre Rivard comme
Directeur général. Ingénieur agricole, Pierre a œuvré pour plusieurs organisations de l’AbitibiTémiscamingue dans le domaine agricole et environnemental. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’il entre en fonction. « Les prochains défis qui attendent l’OBVT seront
nouveaux pour l’organisme et son équipe, ils seront principalement axés sur le plan d’action et
sa mise en œuvre, la suite logique et essentielle du Plan directeur de l’eau (PDE) » nous indique
M. Rivard.
De son côté, Ambroise Lycke quitte l’OBVT avec le sentiment du devoir accompli. «Ce fut un réel
plaisir de travailler à l’OBVT et avec ses nombreux collaborateurs. Ce fut pour moi une occasion
de me dépasser en amenant l’organisme à acquérir une solide crédibilité régionale et même
provinciale.» souligne M. Lycke. Il poursuivra son implication au niveau de la région en tant que
biologiste responsable de la faune aquatique à la direction de la faune de l’AbitibiTémiscamingue.
L’OBVT invite toute la population intéressée par la gestion de l’eau à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra cette année le 16 juin à Montbeillard, au 551 rue du Village. La soirée
débutera à 18h00 par un souper-conférence. Deux conférences seront présentées : une sur la
gestion des barrages et la régulation de l’eau du bassin versant de la rivière des Outaouais et
l’autre sur la gestion du touladi. L’assemblée générale annuelle suivra le souper-conférence.
Pour les personnes intéressées, on demande de réserver leur place auprès de l’OBVT
(thibaut.petry@obvt.ca).
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