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Mot du Conseil d’administration
Chers membres,
Chers partenaires.

L’année 2018 commence par une assemblée générale des plus dynamiques, des
gens qui désirent s’impliquer et appuyer AGIR pour la Diable. Une volonté de
travailler ensemble pour le bien de notre bassin versant et, par conséquent, de
notre région.
À l’image des autres Organismes à but non lucratif (OBNL), nous devons
constamment mettre de l’énergie et du temps à la recherche de financement.
Cette énergie et ce temps sont amputés à la réalisation de projets constructifs et
bénéfiques pour le bassin versant de la rivière du Diable, ce pour quoi AGIR a vu le
jour en 2005.
Le présent rapport annuel devrait servir à justifier l’utilisation des sommes d’argent
recueillies. La réalisation de nos activités récurrentes connaît un franc succès. La
population répond à l’appel année après année. Le travail de sensibilisation et de
conseil dispensé à la moindre occasion ne peut malheureusement pas apparaître
dans un rapport annuel. Il paraît sur le terrain, là où les choses changent.
Votre Conseil d’Administration
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Organigramme 2018

Assemblée générale Annuelle
(AGA)

Conseil d’Administration (CA)
Gestion courante de l’organisme, relations
avec le milieu, encadrement de la
démarche vers le plan d’action et les
ententes de bassin

Conseil de Concertation (CC)
Table de concertation, représentation
élargie du milieu, consensus sur les
orientations
stratégiques
du
plan
d’action

Autres comités et
commissions de soutien

Coordonnateurs
Stéphan Perreault

Adjointe administrative
Sonia Ménard
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Membres du conseil d’administration
Secteur municipal

Secteur économique

Monsieur François Marcoux,
Vice-président
Conseiller de ville de Mont-Tremblant

Madame Christine Tremblay,
Présidente
Station Mont Tremblant

Madame Louise Royer,
Secrétaire
Conseillère Lac Tremblant Nord

Monsieur Guy Vincent
Administrateur
Domaine St-Bernard

Secteur communautaire et associatif

Représentant du MDDELCC*

Monsieur Normand Létourneau,
Administrateur
Citoyen

Madame Valérie Dubois Dufour,
Biologiste
Chargée de bassin versant

Monsieur Denis Bergeron
Administrateur
Citoyen

*

ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements
climatiques

Monsieur Gilles Gauthier
Trésorier
Citoyen
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Membres du conseil de concertation
Secteur municipal
Mont-Tremblant
Saint-Faustin–Lac-Carré
Lac-Supérieur
Val-des-Lacs
Lac-Tremblant-Nord
MRC des Laurentides
MRC Antoine-Labelle

M. François Marcoux, conseiller
Mme Milaine Richer-Bond, inspectrice
Siège vacant
Siège vacant
Mme Louise Royer, conseillère
M. Daniel Charette, Maire d’Ivry-sur-le-Lac
Mme Céline Beauregard, Mairesse de La
Macaza

Secteur économique
Centres de ski
Station Mont-Tremblant
Entrepreneurs et promoteurs
Construction Mont-Tremblant
Commerces et affaires
Paysagement Northland
Comptech Composite
Base de Plein-Air Mont-Tremblant
Associations touristiques
Domaine St-Bernard
Golfs
Golfs Tremblant
Pisciculture et agriculture
Pisciculture Mont-Tremblant
Foresterie
Parc national du Mont-Tremblant
Responsable du service de la
conservation et de l’éducation

Mme Christine Tremblay
M. Pascal de Bellefeuille
M. Pierre Despars
M. Guy Fournier
M. Jean-Sébastien Larocque
M. Guy Vincent
M. Éric Ward
M. Karl Nolin
M. Francis Taillefer par intérim pour
M. Hugues Tennier

Secteur communautaire, institutionnel et associatif
Éducation et culture
Polyvalente Curé-Mercure
Santé publique
Pêche et activités récréatives
MFFP

Mme Marie-Claude Coupal
M. Guillaume Rioux

Groupes sociaux ou environnementaux du secteur de Mont-Tremblant
Groupes sociaux ou environnementaux d’autres secteurs
Amis du lac Supérieur
M. Pierre Hugron
M. Raphaël Ciccariello
Citoyens, citoyennes
M. Michel Renaud
M. Luc Richard
M. Normand Létourneau
M. Gilles Gauthier
M. Claude Therrien
M. Denis Bergeron
M. Pierre Bourget
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Personnes-ressources
Mme Valérie Dubois Dufour

Ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques,

M. Vincent Causse

Directeur à l’environnement,
ville de Mont-Tremblant

Mme Sandra Gagné

Inspectrice en environnement
Ville de Mont-Tremblant

M. Pierre Morin

Conseiller en environnement,
MRC des Laurentides

Mme Geneviève Gallerand

Directrice générale
OBV RPNS

Mme Alexia Couturier

Directrice générale adjointe
OBV RPNS

M. Gilles Séguin

Coordonnateur en foresterie
MRC des Laurentides

Mme Louise Nadon

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mme Sophie Rioux-Hébert

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire

Mme Mélissa Laniel

CRE Laurentides
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Équipe de travail et bénévoles
Équipe de travail
Stéphan Perreault

Coordonnateur

Martine Lachaîne Gestion — Conseils

Contractuelle, Comptable

Sonia Ménard

Adjointe administrative

Équipe de bénévoles
Alice Vincent
Andrée Clément de l’escadron 716 des cadets de l’air
Anne Carrier
Bruno Caza
Cadet Champagne
Cadet Dumas-Jolivette
Cadet Greenfield
Cadet Lusignan
Christine Tremblay
Denis Bergeron
Denis Primeau
Diane Bourget
Fannie Pépin, prof. pavillon Tournesol
Félix Goulet
Gabrielle Dubuc
Geneviève Clément
Gérald Le Gal, Gourmet Sauvage
Guy Fournier, Cohmtech Composite Inc.
Isabelle Marinier
Karine Lachance, prof. pavillon Tournesol
Jean-Marc Gauthier
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Louise Royer
Luc Richard
Marie-Noël Laurin
Mathieu Caza
Maxime Dutreil et ses deux garçons
M. Mondou
Mia Brown-Blondin
Mylène Mondou
Nathalie Côté
Nicolas Morin de l’escadron 716 des cadets de l’air
Patrice Choquette, À l’Abordage
Pierre Bourget
Philippe Desjardins, Cohmtech Composite Inc.
Roseline Bélanger, prof. pavillon Tournesol
Sabine Bergeron, Base de Plein Air Tremblant
Sébastien Goulet
Sébastien Robidoux, prof. Centre professionnel L’Horizon
Sonia Ménard
Théo Goulet
Virginia Polo Andres
Yan Dauphin, MFFP et ses deux enfants
Yvon Coupal

Merci à tous pour votre implication !
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Rapport d’activités 2018
Au pays des cerfs de Virginie
En collaboration avec Table Forêt, Stéphan
Perreault a donné une conférence sur le cerf de
Virginie au domaine Saint-Bernard. À l’aide de
matériel pédagogique, la dizaine de participants
ont pu en apprendre davantage sur ce cervidé,
son habitat, son comportement, sa reproduction,
sa nourriture, ses prédateurs et les problématiques
liés au nourrissage et au développement
domiciliaire dans son habitat. L’activité d’une
durée de 3 h 15 comportait une présentation à
l’intérieur et une balade en forêt pour identifier les
traces de présence du cerf de Virginie (chevreuil).

Verdissement de la cour d’école
L’hiver dernier, AGIR pour la Diable à discuter avec Daniel Gauthier directeur du campus
primaire de Mont-Tremblant et Xavier Kassim ingénieur à la commission scolaire des
Laurentides de la possibilité d’aménager la cour du pavillon la Ribambelle et
éventuellement inclure les autres pavillons du campus. Pour plus d’impacts, il serait
intéressant que la Fabrique de la paroisse de Saint-Jovite et la caisse Desjardins participent
au projet afin de diminuer l’îlot de chaleur, le ruissellement et embellir ce quadrilatère
important du centre-ville de Mont-Tremblant.
C’est au printemps avant la fin des classes
que Véronique Piché (Le Vert Paysage) et
Josée Fournier tous deux parents bénévoles
du campus se sont joints aux autres pour
dresser le plan d’aménagement de la cour
La Ribambelle et passer les soumissions.
AGIR a créé les croquis et a participé au
projet en jouant un rôle de consultant en
aménagement, pour le choix des végétaux
et la répartition de ceux-ci afin de réduire
dans le temps l’îlot de chaleur provenant de
la trop grande surface consacrée à l’asphalte.
La CSL avait l’obligation de détourner ses eaux de ruissellement de l’égout pluvial de la
municipalité lors des travaux de séparation du pluvial, des eaux usées de la VMT.
L’opportunité s’est présentée pour verdir la cour d’école. Il fallait tout simplement refaire le
réseau de drainage de l’établissement. Il s’agit d’un projet de près de 360 000 $, dont
45 000 $ amassé par les parents à travers les années.
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Corvée nettoyage du ruisseau Clair
Lors d’une belle journée, le 5 mai, dix-neuf personnes composées de citoyens et de cadets
de l’air de Mont-Tremblant étaient au rendez-vous pour la corvée de nettoyage du ruisseau
Clair d’AGIR pour la Diable lors du grand nettoyage de la ville de Mont-Tremblant.
Vingt-cinq sacs de déchets, quelques gros rebus et un billet de cent dollars ont été retirés
des berges du ruisseau en partant du Pétro Canada jusqu’au café Starbuck. La grande
majorité des débris comprenait des plastiques de toute sorte et des filtres de cigarettes. Le
constat est que malheureusement, poussé par
le vent et les déneigeuses les débris de notre
société se retrouvent partout le long du
ruisseau.
Il s’agissait d’une belle occasion pour se
rencontrer et démontrer notre attachement et
notre fierté envers ce ruisseau qui a bien servi
les intérêts économiques des citoyens et
donner un certain charme au centre-ville de
Saint-Jovite tout au long de son histoire. Nous
voulions aussi sensibiliser et lancer un message
de solidarité envers les commerçants et la communauté pour la protection et
l’embellissement de notre milieu de vie.

Distribution d’arbres annuelle
Sous un soleil radieux, le 12 mai dernier devant le presbytère de l’église de Saint-Jovite, de
nombreux citoyens de la région de Mont-Tremblant sont venus se choisir quelques beaux
feuillus nobles à planter sur leurs propriétés. Certains sont venus assister à la projection du
film d’animation l’homme qui plantait des arbres à l’église de Saint-Jovite pour s’inspirer de
cette œuvre magnifique de Frédéric Back.

Les gens ont reçu de bons conseils au sujet des espèces à planter selon les spécificités de
leur terrain de la part de Yan Dauphin ingénieurs forestiers au MFFP, de Stéphan Perreault
coordonnateur de l’organisme AGIR pour la Diable et les autres bénévoles présents. Huit
variétés d’arbres feuillus étaient offertes cette année de l’érable rouge, de l’érable à sucre,
du bouleau jaune, du chêne rouge, du chêne à gros fruits, du cerisier tardif, du caryer
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cordiforme et du noyer noir. Parmi ces arbres, les noyers noirs et les chênes à gros fruits
produiront dans quelques années des noix comestibles.
Aussi, des gaines de protection ont été offertes au public pour protéger leurs arbres de
l’appétit des cerfs de Virginie (chevreuils). Les gaines stimulent la croissance des jeunes
plants et elles assurent la réussite de la plantation d’arbres feuillus dans la région.
Les élèves de l’école L’Odyssée ont participé
à l’évènement en dessinant sur de grands
cartons des arbres le long de bandes
riveraines pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de végétaliser les berges de nos
lacs et de nos cours d’eau. Il est important de
rappeler les quatre fonctions de la bande
riveraine. Elle freine l’érosion, filtre les polluants
et les nutriments, rafraîchit le bord de l’eau et
favorise la faune et la flore tout en
embellissant le paysage.
Pour leur part, les municipalités et les associations de lacs du territoire de gestion d’AGIR
pour la Diable, l’organisme de bassin versant local étaient conviées à venir chercher leurs
arbres le vendredi 11 mai au Parc écotouristique des Laurentides pour ceux qui en avaient
fait la demande.
Un plant de feuillus nobles fut remis à chacun des finissants de l’école Curé Mercure et du
CÉGEP lors de la cérémonie de la remise des diplômes. Les étudiants pouvaient les planter
pour symboliser un moment important de leur vie où se rencontre le sentiment
d’accomplissement et celui qu’engendre un nouveau départ.
En tout, c’est 1 950 arbres qui ont été distribués aux citoyens de la région. La distribution
d’arbres était rendue possible grâce au Club 4-H dans le cadre du Mois de l’arbre et des
forêts, et les arbres indigènes remis étaient une gracieuseté du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs. Depuis sa création AGIR a distribué près de 145 000 arbres.

La fête des voisins de lac Supérieur
Stéphan Perreault d’AGIR pour la Diable était
présent samedi 2 juin, à la fête des voisins de LacSupérieur pour informer les gens des enjeux liés à
l’eau et aux écosystèmes aquatiques. De la
documentation était mise à disposition pour les
visiteurs.
Il a profité de l’occasion pour offrir des arbres aux
citoyens en leur donnant beaucoup d’information
sur les espèces offertes. Il a insisté sur l’importance
de créer de l’ombre le long des cours d’eau pour
préserver la qualité de l’eau et l’habitat du poisson
entre autres.
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Suivi de la qualité de l’eau
AGIR a procédé pour une treizième année, en
collaborant avec le Réseau-rivières du
MDDELCC, au programme d’échantillonnage
physico-chimique de l’eau de la rivière du
Diable. La station permanente 59M située au
pont Prud’homme a fait l’objet en 2018 d’un
suivi mensuel qui a couvert la période du mois
d’avril à novembre inclusivement. Les résultats
sont disponibles sur notre nouveau site web
avec tous les résultats depuis 2006.
De la mi-mai au début novembre, AGIR pour la Diable a réalisé un suivi mensuel de la
qualité de l’eau du ruisseau Clair à son embouchure avant qu’il n’atteigne la rivière du
Diable et trois autres échantillons ont été pris en période de pluie. Cette initiative, issue d’un
partenariat avec le MDDELCC et l’OBV RPNS, vise à mesurer certains aspects de la qualité
l’eau de ce ruisseau à l’aide de trois paramètres ; soit le Phosphore total-persulfate, les
solides en suspension et les coliformes thermotolérants. Par cet échantillonnage, nous
souhaitions mesurer l’impacte des travaux de séparation des égouts, du fluvial sur la qualité
de l’eau du ruisseau en les comparant aux résultats obtenus en 2015.

Mise en pépinière des surplus de la distribution
AGIR a rempoté 120 jeunes plants de feuillus
nobles avec tous les éléments nutritifs
biologiques essentiels à leur croissance
provenant des surplus de la distribution
d’arbres du 12 mai dernier. La réserve se
composait de chênes rouges et à gros fruits,
d’érables rouges et à sucres, de cerisiers
tardifs, de bouleaux jaunes, de caryers
cordiformes et de noyers noirs.
Ces arbres ont finalement servi au projet
scolaire de plantation de la bande riveraine
du ruisseau Clair. Déjà, plusieurs commerçants le long du ruisseau s’étaient montrés
intéressés à un possible projet d’aménagement de leur bande riveraine lorsqu’interrogés au
moment de la corvée de nettoyage des berges du ruisseau Clair au début du mois de mai.

Suivi du périphyton de lacs
Cette année AGIR pour la Diable a travaillé avec la ville de Mont-Tremblant pour le suivi du
périphyton des lacs Ouimet, Mercier, Lamoureux, Forget et Desmarais. La caractérisation et
le suivi du périphyton présent dans le littoral des lacs sont des approches relativement
récentes pour évaluer l’eutrophisation de ces derniers. L’intérêt pour cet indicateur vient du
lien démontré entre l’abondance du périphyton et l’importance des apports en
phosphore, notamment les apports liés à l’occupation humaine dans le bassin versant des
lacs.
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Dans certains lacs, un changement dans le
périphyton peut même être un des premiers
signes observables de l’enrichissement par les
matières nutritives. Le suivi du périphyton à l’aide
d’un protocole rigoureux et standard devient
donc intéressant pour établir la situation de cette
composante et pour suivre son évolution dans le
temps. Les résultats vont donner des indications
sur l’eutrophisation du lac.

13e descente annuelle de la rivière du Diable
Vingt-cinq personnes se sont donné rendez-vous au parc au Fil de l’Eau le samedi 4 août
dernier pour la treizième descente annuelle en canot de la rivière du Diable d’AGIR. Cette
année, les orages ont frappé plus tôt que prévu. Dès la mise à l’eau des canots, la pluie
s’est mise à tomber et le tonnerre a grondé. Les participants se sont réfugiés en toute
sécurité sous la supervision des guides de Parcours aventures et du coordonnateur d’AGIR
sur une plage près de la station hydrométrique (040238) de la rivière du Diable, le temps
que la pluie cesse.
Graphiques à l’appui, Stéphan Perreault, coordonnateur d’AGIR en a profité pour
présenter dans le contexte des changements climatiques les données des seize derniers
mois enregistrés par la station hydrométrique. Pendant cette période, le débit de la rivière a
atteint de nouveaux maximums et minimums dépassant les résultats couvrant les dix
dernières années. Il a souligné les
deux dernières crues printanières et
dû à leur amplitude le coup d’eau
du 3 novembre passé et celui du 26
juillet dernier a surpris plusieurs
personnes.
Les canoteurs ont pu constater en
descendant les 10 km de ce
magnifique parcours pittoresque où
les paysages se succèdent en
présence d’une flore et d’une faune
sauvage, les effets de l’érosion sur
les rives des méandres de cette zone inondable. Le dernier coup d’eau d’une grande
amplitude est passé de 6 m³ à plus de 90 m³ d’eau à la seconde en 24 heures. Suite à cette
crue, les participants ont remarqué la présence de plusieurs quais et escaliers échoués
prisonniers des arbres tombés dans la rivière. Par endroit, des plants de maïs pendaient des
branches suspendues au-dessus du cours d’eau.
Au sixième kilomètre, un autre orage a obligé le cortège de nos courageux canoteurs à
s’arrêter pour s’abriter de la forte pluie sur la rive sablonneuse près d’un grand délaissé
riche en biodiversité où une collation leur a été servie. Les derniers kilomètres de la
descente se sont terminés sur des eaux calmes, à la chaleur du soleil jusqu’à la halte du
pont Prud’homme.
Après le tirage les participants trempés sont repartis souriant dans l’autobus de l’entreprise
À l’Abordage avec 1150 $ de prix de présence de nos généreux commanditaires et le
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souvenir de cette 13e descente de canot digne d’une aventure. Encore cette année, le
partenariat établi avec Patrice Choquette d’À l’Abordage et Sabine Bergeron de la Base
de Plein Air Mont-Tremblant nous ont permis bénéficier du transport et l’équipement gratuit.

Le programme j’adopte un cours d’eau.
Stéphan Perreault d’AGIR pour la Diable a collaboré avec Patrick Rousseau enseignant en
science de la nature au CÉGEP de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant au programme
j’adopte un cours d’eau du groupe de surveillance des rivières, G3E.
Les étudiants sont venus à l’ancienne pisciculture
gouvernementale
de
Saint-Faustin–Lac-Carré
pour
caractériser la bande riveraine d’un segment du ruisseau
Clair et prendre quelques échantillons afin de mesurer un
certain nombre de paramètres physicochimiques, comme la
température, l’oxygène dissous, le pH, la turbidité, les nitrates,
les nitrites et le phosphore.
Ils ont aussi récoltés, identifier et dénombrer les
macroinvertébrés benthiques peuplant le fond de ce cours
d’eau. Ces derniers étant sensibles aux changements de
nature chimique et physique de leur habitat représentent
d’excellents indicateurs de la santé globale du ruisseau.

Suivi des herbiers du lac Tremblant
AGIR pour la Diable à travailler en équipe avec
l’inspectrice en environnement de la ville MontTremblant Sandra Gagné dans la caractérisation des
herbiers du lac Tremblant. Cet exercice permettra au
service de l’environnement de suivre l’évolution de la
densité et de la diversité des herbiers de plantes
aquatiques et leur répartition dans le plan d’eau.
Sachant que le phosphore est bénéfique pour les
plantes aquatiques, les herbiers peuvent être des
indicateurs de l’état de santé d’un lac. Ce suivi
permet de vérifier aussi la présence ou pas de plantes exotiques envahissantes comme le
myriophylle à épi qui peut engendrer de sérieuses perturbations écologiques et des pertes
d’utilisation d’un lac.

Journée 1 $ pour l’eau
Sous le soleil radieux du 1er septembre dernier, plusieurs golfeurs se sont adonnés à leur
activité préférée sur les magnifiques parcours de golf des clubs Le Manitou, Le Maître, La
Belle, La Bête, Le Diable et Le Géant.
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Pour une neuvième 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).
Ensemble les clubs de golfs ont remis la somme 1 975 $ à
l’organisme de bassin versant local. Il est important de
mentionner encore cette année que les golfeurs du club le
Manitou se sont distingués en contribuant à plus de 50 % de
la somme totale par des contributions volontaires
personnelles qui ont débuté au début du mois d’août grâce
à l’initiative du directeur Sylvain Lemay.
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 six d’entre eux pour leur
collaboration à travers plusieurs projets. Cette année, la
somme amassée a été investie dans le projet de plantation du ruisseau Clair.

Volet jeunesse : Introduction à l’écologie des cours d’eau
À deux reprises, au début de l’entrée scolaire, AGIR a rencontré trois classes de 4e année
primaire du pavillon Tournesol et deux classes de premier secondaire à la polyvalente Curé
Mercure pour les introduire aux notions d’écologie des cours d’eau. Il a présenté la mission
de l’organisme et expliqué qu’est-ce qu’un bassin versant. Il a insisté sur l’importance de
protéger les habitats aquatiques pour préserver la biodiversité du milieu.
À l’aide de matériels pédagogiques,
M. Perreault a expliqué aux élèves
l’interrelation entre les êtres et leur milieu.
Vêtu de son habit de pêcheur à la mouche
et
d’imitation
d’insectes
aquatiques
artificiels, il leur a présenté une collection
de
véritables
macroinvertébrés
dont
plusieurs ne soupçonnaient aucunement
leurs existences. Ensuite, les élèves ont eu le
défi d’identifier les espèces de poissons
grandeur nature que nous retrouvons dans
le bassin versant de la rivière du Diable.
Cette rencontre servait à préparer les élèves de 4e année à mieux comprendre pourquoi ils
allaient planter des arbres le long du ruisseau Clair et à préparer les jeunes du premier
secondaire à leur sortie au ruisseau Noir dans le cadre du programme j’adopte un cours
d’eau.
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Plantation du ruisseau Clair
AGIR pour la Diable à procéder en octobre à la plantation de 98 arbres le long du ruisseau
Clair à Saint-Jovite. Le projet de plantation couvre une distance de 1 km, du magasin
Chasse et pêche tremblant jusqu’aux terrains vacants des deux côtés de la rue
Vaillancourt. La plantation comprend des chênes rouges et à gros fruits, des érables rouges
et à sucre, des cerisiers tardifs, des bouleaux jaunes quelques carriers cordiformes et noyers
noirs. Ces arbres proviennent du Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs.
Pour réaliser cet aménagement, nous avons
reçu l’aide de 75 élèves de 4e année du
Pavillon Tournesol du campus primaire de
Mont-Tremblant vendredi matin le 12 octobre.
Nous les avions rencontrés en classe la
semaine précédente avec du matériel
pédagogique pour leur expliquer à quoi
servira cette plantation. Les enseignantes nous
ont rapporté le grand intérêt de leurs élèves et
l’éveil de nouvelles passions pour certains
grâce à ce projet. Tout le monde a apprécié !
L’école se dit ouverte à collaborer à nouveau avec AGIR.
Nous soulignons la collaboration financière de la Ville de Mont-Tremblant, la Station MontTremblant et de la MRC des Laurentides. Les six clubs de golfs de Mont-Tremblant ont
contribué par le biais des fonds recueillis lors de la journée 1 $ pour l’eau. Notons la
précieuse collaboration du Centre de formation professionnelle l’Horizon qui nous a fourni
le bois et nous a fabriqué tous les tuteurs qui servent de supports aux gaines de protection
pour contrer la prédation des cerfs de Virginie. La grande majorité des commerçants et
propriétaires qui bordent le ruisseau nous ont appuyés moralement dans la réalisation de
ce projet. Spontanément, certains se sont offerts pour contribuer financièrement ou en
nature, Canadian Tire, l’Hôtel Vacance Tremblant, le Maxi et Chasse et Pêche Tremblant.
La valeur totale de ce projet atteint 11 106,52 $.
Dans
le
contexte
des
changements climatiques, nous
désirions par cette plantation
sensibiliser
les
citoyens,
les
entrepreneurs et les décideurs à
l’importance de protéger les
berges de nos cours d’eau urbains
qui forment en fait des corridors
fauniques.
Les
arbres
en
grandissant serviront à maintenir
l’eau à des températures fraîches
et bien oxygénées pour la vie aquatique. Cette plantation servira aussi à embellir et à
tempérer la ville lors des périodes de chaleur qui seront plus fréquentes dans l’avenir.
Suite à ce projet, certains propriétaires intéressés d’investir dans l’amélioration de la bande
riveraine du ruisseau nous ont proposé de poursuivre le projet au printemps prochain.
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Représentations de l’organisme
Depuis sa création, AGIR pour la Diable s’assure d’être présent dans la collectivité. Cette
année encore, AGIR s’est impliqué auprès de plusieurs organismes locaux et provinciaux, et
a assisté à plusieurs activités organisées par le milieu.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CA de Table Forêt — 6 février
Comité récréotouristique de l’OBV RPNS — 16 février
Table des préfets sur l’environnement et l’aménagement du territoire — 12 mars
Entrevue pour la TVCL — 16 avril
AGA d’AGIR — 27 avril
Entretien sondage avec ISFORT — 16 mai
Fête des voisins, Lac-Supérieur — 2 juin
Revue annuelle de l’escadron 716 des cadets de l’air — 10 juin
AGA de l’OBV RPNS — 20 juin
CA de Table Forêt — 29 juin
AGA Lac Tremblant — 28 juillet
8e forum régional « AGIR ENSEMBLE » « Une lutte concertée contre le myriophylle à
épis » du RAP des HL — 18 août
Comité biodiversité de l’OBV RPNS — 13 novembre
Conférence pour les chevaliers de Colomb — 28 novembre

Formation
Formation obligatoire en premiers soins de la CSST les 12 et 19 novembre

Communications
Agir pour la Diable envoie ses communiquées de presse aux journaux locaux. L’organisme y
fait paraître également des publicités annonçant ses diverses activités.
AGA 2018 :
Information du Nord Mont-Tremblant, 18 avril 2018, p. 12

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=18_0
4_2018&tpuid=2088#page/12

Information du Nord Mont-Tremblant, 25 avril 2018, p. 7
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=25_0
4_2018&tpuid=2088#page/7
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=25_0
4_2018&tpuid=2088#page/12
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Grand nettoyage :
Information du Nord Mont-Tremblant, 20 avril 2018, p. ?
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=20_0
4_2018&tpuid=2088#page/ ?

Information du Nord Mont-Tremblant, 1er mai 2018, p. ?
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=01_0
5_2018&tpuid=2088#page/ ?
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=16_0
5_2018&tpuid=2088#page/14

Distribution annuelle d’arbres :
Information du Nord Mont-Tremblant, 09 mai 2018, p. 11

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=09_0
5_2018&tpuid=2088#page/11

Descente annuelle de canot :
Information du Nord Mont-Tremblant, 25 juillet 2018, p. 8

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=25_0
7_2018&tpuid=2088#page/8

Information du Nord Mont-Tremblant, 22 août 2018, p. 21

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=22_0
8_2018&tpuid=2088#page/21

Nouveau site de mise à l’eau :
Information du Nord Mont-Tremblant, 29 août, 2018, p. 5

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=29_0
8_2018&tpuid=2088#page/5 (Le journaliste n’a pas indiqué toutes les nuances de mes propos.)

Journée 1 $ pour l’eau :
Tremblant Express, août 2018, p.72
Information du Nord Mont-Tremblant, 29 août 2018, p. 21

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=29_0
8_2018&tpuid=2088#page/21

Plantation du ruisseau Clair :
Information du Nord Mont-Tremblant, 19 décembre 2018, p. 21

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=NordMontTremblant&date=19
12_2018&tpuid=2088#page/21
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Activités et projets potentiels prévus en 2019


AGIR pour la Diable suspend ses activités et ses projets pour 2019.

Partenariats 2018
Partenariats financiers
AGIR pour la Diable remercie sincèrement les partenaires financiers locaux qui ont
contribué à la mise en place de l’organisme et le supportent toujours !

AGIR pour la Diable offre également sa reconnaissance aux bailleurs de fonds qui
soutiennent des projets spécifiques initiés par notre organisme. Ils participent à la réalisation
de notre mission !





MRC des Laurentides
Journée « 1 $ pour l’eau » (Golfs Le Manitou, Le Diable, Le Géant, La Belle, La Bête
et Le Maître)
Canadian Tire
L’Hôtel Vacances Tremblant

Partenaires en biens et services
AGIR pour la Diable remercie également ses partenaires et commanditaires, sans lesquels
la tenue de plusieurs activités serait tout simplement impensable !
Base de plein air Mont-Tremblant
À l’Abordage
Canadian Tire
La Source du sport
PÉMRCL
Ferme aux petits oignons
Parc National du Mont-Tremblant
Le Centre de formation L’Horizon
Gym Oxyclub

Golf Le Manitou
Gourmet sauvage
IGA
Hôtel Vacances Tremblant
MDDELCC
Spa Scandinave
Arbori-Tech
MFFP
Station Mont-Blanc
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Pour nous contacter :
737, rue de la Pisciculture
Saint-Faustin–Lac-Carré, (Québec), J0T 1J2
projets@agirpourladiable.org
agirpourladiable@gmail.com
www.agirpourladiable.org
819.425.4749
www.facebook.com/agirpourladiable

La santé de nos lacs et cours d’eau, une question d’avenir !

