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9e rencontre d’amitié entre les MRC d’Argenteuil et de Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell

Un pacte d’amitié consolidé par un engagement commun autour de la
protection de la rivière des Outaouais
Grenville-sur-la-Rouge, le 28 août 2019 – Fidèles à leur pacte d’amitié ratifié le 30 août 2012, les conseils
de la MRC d’Argenteuil, de la MRC de Papineau et des Comtés unis de Prescott et Russell ont tenu
aujourd’hui leur rendez-vous annuel sur le site exceptionnel du Centre Notre-Dame de la Rouge, situé à la
rencontre des majestueuses rivières Rouge et des Outaouais. Les maires des trois régions ont profité de
cette rencontre amicale pour renforcer leurs relations à travers un engagement commun en faveur de la
protection de la rivière des Outaouais. En ce sens, les préfets des MRC d’Argenteuil et de Papineau,
messieurs Scott Pearce et Benoit Lauzon, et le président des Comtés unis de Prescott et Russell, monsieur
Robert Kirby, ont signé la Déclaration de la protection de la rivière des Outaouais en plus d’annoncer un
partenariat avec l’organisme Garde-rivière des Outaouais.
Ensemble pour la rivière des Outaouais
Le partenariat unissant Garde-rivière des Outaouais aux trois territoires voisins, par l’entremise du Pacte
d’amitié, vise à réitérer l’importance de la rivière et à susciter un engagement collectif pour sa protection.
Déjà, au cours des prochains mois, des activités de nettoyage des berges seront organisées le long des rives
et impliqueront la participation d’organismes et de la population. Parmi les activités proposées dans le cadre
du partenariat figurent également le Programme des jeunes leaders de l’eau, qui permet la formation
d’ambassadeurs de l’engagement communautaire, une collaboration avec l’initiative Mission 100 tonnes
ainsi que l’introduction de nouveaux surveillants des régions au Programme de surveillance de Garde-rivière
des Outaouais.
La protection et la mise en valeur de la rivière des Outaouais constituent des enjeux prioritaires pour les
MRC d’Argenteuil et de Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell, qui déjà, comptent à leur actif
de nombreuses initiatives. À titre d’exemples :

MRC d’Argenteuil



Élaboration et mise en œuvre, en 2018-2019, d’un plan d’action collectif pour la pérennité et la mise
en valeur de la biodiversité de la Baie de Carillon, en partenariat avec l’Agence de bassins versants
de la rivière du Nord (Abrinord) et la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil;
Lancement du Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil, en 2018, en partenariat avec
Développement ornithologique Argenteuil (DOA) : un outil remarquable recensant 66 sites
d’observation accessibles et sécuritaires à travers les neuf municipalités locales du territoire
d’Argenteuil dont plusieurs se situent le long de la rivière des Outaouais.

MRC de Papineau




Travail en partenariat avec le Parc national de Plaisance et certaines municipalités de la MRC de
Papineau pour le suivi annuel des invasions de plantes envahissantes sur le territoire. À la suite de
la découverte de la châtaigne d’eau en 2015, les efforts conjugués des partenaires du milieu ont
permis d’éliminer complètement cette plante très agressive et nocive pour les milieux humides du
parc. Cette plante menaçait l’intégrité écologique de toute la rivière des Outaouais en aval du parc ;
Le parc national de Plaisance, en collaboration avec les municipalités de Lochaber, de Thurso et de
Transports Québec, contrôle une autre plante qui menace l’intégrité des milieux humides de la
rivière des Outaouais. Un projet de partenariat qui porte fruit et qui permet aujourd’hui de contrôler
plus de 80 % du roseau commun, appelé aussi phragmite, dans le parc et dans sa périphérie directe.
Les municipalités de Plaisance, Papineauville et de Montebello ont entrepris des démarches pour
s’y attaquer également.

Comtés unis de Prescott et Russell




Les municipalités locales des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) s’occupent notamment de
la surveillance accrue de la qualité de l’eau dans la rivière, qui dessert en eau potable de nombreux
résidents sur leur territoire. Les CUPR assurent également que la protection de la rivière et de ses
rives soit intégrée dans son Plan officiel du territoire ;
En partenariat avec l’organisme Conservation de la Nation Sud, les CUPR travaillent au
développement d’initiatives locales pour la protection et la mise en valeur de la rivière des
Outaouais.

La rivière des Outaouais joue un rôle essentiel dans plusieurs sphères d'activités, notamment en transport,
tourisme et production d’énergie, et occupe une place déterminante dans l'histoire du Québec et de
l’Ontario. À ce titre, le 28 juillet 2016, la ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et la
ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada
procédaient à la désignation patrimoniale de la rive ontarienne de la rivière des Outaouais, laquelle est
intégrée au Réseau des rivières du patrimoine canadien. En 2017, le gouvernement du Québec désignait à
son tour la rivière des Outaouais lieu historique, notamment pour son rôle capital dans le développement
des collectivités.

L’alliance unissant les trois territoires permettra ainsi de mettre en place les mesures nécessaires pour
protéger cette majestueuse rivière de 1 271 km, la plus longue du Québec et de l’Ontario et la huitième en
importance au pays, qui sert de frontière naturelle entre les deux provinces sur la majeure partie de son
tracé.
À propos du Pacte d’amitié
Depuis 2011, les trois régions se donnent rendez-vous annuellement dans le but d’entretenir et de renforcer
le partenariat les unissant, notamment en matière de récréotourisme, de culture, de patrimoine et de
protection de l’environnement. En plus de permettre aux élus des trois régions de se rencontrer
annuellement pour échanger et partager leurs bons coups, le Pacte d’amitié est à l’origine d’importants
projets communs, dont le parcours cyclable de la Cycl-O-Route de la rivière des Outaouais, un circuit
totalisant 200 km sillonnant les trois territoires voisins.
Réunis, la MRC d’Argenteuil, la MRC de Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell forment un
territoire plus vaste que la province de l’Île-du-Prince-Édouard, et qui regroupe près de 150 000 résidents
permanents, répartis dans 41 municipalités locales, sur une superficie d’environ 6 500 km2.
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