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Sommet de la rivière des Outaouais
Les députés libéraux de la région réitèrent leur engagement
à assurer la protection de la rivière des Outaouais
Lac-Leamy, le 30 mai 2015 — À l’occasion du Sommet de la rivière des Outaouais qui
s’est tenu les 29 et 30 mai à Lac-Leamy, les députés du caucus libéral de la région ont
tenu à réitérer leur engagement à préserver cette importante richesse naturelle pour la
région qu’est la rivière des Outaouais.
La députée de Gatineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme
Stéphanie Vallée, ainsi que ses collègues, le député de Pontiac, M. André Fortin, le
député de Chapleau, M. Marc Carrière et la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault,
ont par ailleurs assisté à l’événement qui rassemblait bon nombres des acteurs
concernés par la gestion de la rivière et de son bassin versant.
« La rivière des Outaouais a toujours été pour nous une priorité. Nous travaillons
d’ailleurs en collaboration avec nos collègues du caucus régional de l’Ontario afin
d’assurer la santé de ce merveilleux milieu naturel, d’une grande importance pour la
qualité de vie et l’économie de nos deux régions. À l’heure où nous devons nous
adapter aux conséquences des changements climatiques, la protection de cette
ressource est un défi constant que nous devons relever collectivement : l’implication
des citoyens, des décideurs et des nombreux acteurs concernés est primordiale, » ont
déclaré les députés.
À l’occasion de ce sommet, les intervenants de l’Ontario et du Québec se sont réunis
pour discuter des enjeux associés à la rivière des Outaouais. Le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, a
également prononcé une allocution vendredi dernier. Il a profité de l’occasion pour
annoncer, de concert avec son homologue le ministre ontarien de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique, M. Glen Murray, la création d’un
comité conjoint sur la gestion de l’eau afin de consolider la collaboration entre les deux
provinces. Ce comité qui aura pour mandat de faciliter la coopération et l’échange
d’information entre le Québec et l’Ontario sur une diversité d’enjeux liés à la gestion de
l’eau pourrait, par exemple, se pencher sur la question de la qualité de l’eau de la
rivière des Outaouais.
Les députés ont également tenu à féliciter la Fondation De Gaspé Beaubien et
Sentinelles Outaouais, ainsi que tous les acteurs régionaux qui se sont mobilisés pour
la tenue de ce sommet. Le Sommet de la rivière des Outaouais a permis d’échanger et
d’alimenter les réflexions sur de nouvelles pistes d’actions pour préserver la rivière des
Outaouais.
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