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Un conseil d’administration à l’image de son territoire d’intervention ! 

Joliette, 25 novembre 2014 – C’est lors de son assemblée générale annuelle des membres, tenue le 24 

octobre dernier, que l’Organisme de bassin versant CARA (OBV CARA) a comblé les sièges en élection afin de 

former son nouveau conseil d’administration pour le mandat 2014-2015. Telle est la coutume, cette assemblée 

se tenait en clôture de la 17e édition du colloque – J’ai le goût de l’eau.  

M. Jean-Louis Cadieux, président, a tenu à souligner l’importance de l’engagement des bénévoles et a remercié 

les administrateurs de leur implication et leur soutien à la mission fondamentale de l’organisme, la gestion 

intégrée de l’eau de la Zone GIRE L’Assomption. Il se dit très heureux d’accueillir les nouveaux administrateurs. 

Il souhaite que cette prochaine année soit des plus efficaces pour la mise en œuvre du PDE Zone GIRE 

L’Assomption, document qui a été déposé auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques en septembre 2014. 

Le conseil d’administration 2014-2015 :  

*Secteur communautaire :  

- Mme Chantale Perreault, Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

- Dre Suzanne Fortin, santé communautaire 

- M. Jean-Louis Cadieux, Association des propriétaires du lac Long 

- M. Jean Burton, Association des résidents du lac Stevens 

- M. Charles Bergeron, agent agroenvironnement  

- Mme Denise Trudel, citoyenne ville de L’Assomption 

- Mme Michèle Baechler, citoyenne de la municipalité de Saint-Donat 

- Mme Hélène Dessureault, Association du lac Clair
 

*Secteur économique :  

- M. Jacques Thuot, Techno-diesel 

- Mme Annie-Claude Gauthier, General Dynamics Produits de défense et systèmes tactiques Canada 

- M. Vital Deschênes, Fédération de l’Union des Producteurs Agricoles de Lanaudière 

- Mme Claudia Rebohle, Les Services Exp inc. 

- M. Gaston Robert, Fédération des Caisses Desjardins du Québec 
 

*Secteur municipal : 

- M. Louis-Charles Thouin, issu de la MRC de Montcalm 

- Mme Carole Brisebois-Vendette, issue de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan 

- M. Normand Laporte, issu de la MRC de Matawinie 

- Mme Nadine Gosselin, issue de la MRC de L’Assomption 

- Mme Marjolaine Rodier-Sylvestre, issue de la Ville de Repentigny 

- M. Jean-Mathieu Desmarais, issu de la MRC de Joliette 

- Mme Danielle Landreville, issue de la Ville de Joliette 

 

Le rapport d’activités 2013-2014 est disponible sur le site Internet www.cara.qc.ca. sous l’onglet «Publications» 
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