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Les clubs de golfs et les golfeurs participent à
la journée 1 $ pour l’eau
Saint-Faustin–Lac-Carré, le 27 septembre 2017 :
Compte-rendu
Sous le soleil radieux du 2 septembre dernier, plusieurs
golfeurs se sont adonnés à leur activité de prédilection
sur les magnifiques parcours de golf des clubs Le
Manitou, Le Maître, La Belle, La Bête, Le Diable et Le
Géant.
Pour une huitième année, les propriétaires de ces golfs
ont généreusement offert un dollar par joueur présent à
l’Alliance pour une Gestion Intégrée et Responsable du
bassin versant de la rivière du Diable (AGIR pour la
Diable). Encore cette année, les golfeurs du club Le
Manitou se sont distingués par des contributions
volontaires personnelles. Ensemble les clubs de golfs ont
remis la somme de 2 000 $ à l’organisme de bassin
versant local.
Depuis sa formation, AGIR pour la Diable a pour mission
de promouvoir et encadrer la mise en œuvre d’une
gestion durable et intégrée de l’eau à l’échelle du
bassin versant de la rivière du Diable. Avec sept terrains
sur le territoire, les golfs sont des acteurs majeurs et toute
l’équipe d’AGIR est heureuse de pouvoir compter sur
leur collaboration à travers plusieurs projets.
« Chaque année, les sommes ainsi récoltées sont réinvesties dans des actions ciblées dont les
retombées bénéficient concrètement à toute la région de Mont-Tremblant. Un réseau hydrique en
santé est un vecteur essentiel à l’offre touristique du milieu, et, par leur contribution, les propriétaires
des terrains de golf et les golfeurs eux-mêmes ont bien compris cette dynamique. » Ajoute le
président d’AGIR, Denis Archambault.
Remerciements
AGIR pour la Diable tient à remercier les golfs de la région qui, année après année, s’impliquent
activement à améliorer leurs pratiques d’entretien des différents parcours.
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Suivi de la qualité de l’eau
Depuis 2003, les golfs de la région participent à un programme de suivi de la qualité de l’eau,
entériné par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Ce programme vise à réduire les impacts de l’exploitation
des terrains de golf que ce soit par le choix de gazons qui nécessitent moins d’eau, moins de
pesticides, moins d’engrais et par la régénération des bandes riveraines.
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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