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Amis de la rivière Gatineau - Te-nagàdino-zìbi
Ensemble, gardons-le libre, propre et sécuritaire pour les générations futures

La spectaculaire rivière Gatineau
La rivière Gatineau (Te-nagàdino-zìbi) a une longueur de 386 km et compte 50 cours d’eau et rivières, dont 8 bassins versants. La
rivière Gatineau est un habitat idéal pour plusieurs espèces d'animaux sauvages terrestres et aquatiques. Il existe environ 472
espèces, dont 82 espèces de poissons, 18 amphibiens, 14 reptiles, 308 oiseaux et 50 mammifères. 80% de la zone est boisée, et le
reste de vocation agricole et résidentielle (au sud). De plus en plus, la région de la rivière Gatineau devient une destination touristique
pour le camping, la navigation de plaisance, la pêche, la natation et d'autres activités de loisirs. De plus, le développement résidentiel
et commercial dans les 10 municipalités situées au long de la rivière est en croissance. Bien que la rivière Gatineau soit l’une des plus
propres du Québec, il faut rester vigilant et prudent pour la maintenir ainsi.

Qui nous sommes:
ARG est une organisation indépendante, à but non lucratif et basée sur le volontariat, qui travaille avec les résidents ainsi que les
partenaires commerciaux et gouvernementaux. Nous travaillons ensemble en vue de protéger et améliorer la rivière Gatineau pour les
générations futures. Depuis 1996, nous sommes la voix et les yeux de la rivière Gatineau.

Notre mission:
Notre mission est d’inciter la communauté à travailler ensemble pour protéger et améliorer la rivière de la Gatineau pour les
générations futures. Nous surveillons, défendons, éduquons et célébrons.
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Nos programmes
Surveiller

Défendre

- Poursuivre nos tests de base
pour l’E coli, les nutriments et les
paramètres physiques

- Favoriser les partenariats et les
alliances avec des personnes et
des organisations ayant des
objectifs et des intérêts
communs.

- Poursuivre notre action de
sensibilisation par le biais de
BioBlitz, de campagnes de
nettoyage des rives et de
programmes scolaires.

- Plaider auprès des
gouvernements municipaux en
faveur de l’élaboration et de la
mise en application de
réglementations protégeant la
rivière.

- Élaborer des trousses
d’information pour les nouveaux
résidents, agents immobiliers et
promoteurs.

- Élargir nos tests pour inclure
d'autres éléments tels que:
microplastiques, métaux,
produits pharmaceutiques.
- Développer le réseau
d’observateurs de rivière.

Éduquer

Célébrer
- Assurer que nous célébrons
notre belle rivière avec des
événements tels que le
Riverfest annuel et notre
assemblée générale annuelle.

- Publier des rapports via des
journaux et des médias sociaux.
- Développer une bibliothèque
virtuelle sur notre site web

Renforcer les capacités
Pour mener à bien tous les programmes ci-dessus, ARG doit renforcer ses capacités et ses ressources.

Lever de fonds
Poursuivre et élargir nos efforts de lever de fonds au moyen de
subventions, de commandites et de dons d'entreprises et du public,
ainsi que nos événements de célébration.

Recruter et former des bénévoles
Recrutez et formez plus de bénévoles pour exécuter les programmes
planifiés mentionnés ci-dessus.

