
Le basin versant 
de la rivière

Porcupine et ses
sous-affluents

friendsoftheporcupineriverwatershed.com

Aider a protéger et améliorer les 

plans d’eau dans le bassin de la 

rivière Porcupine 

Email: 

friendsporcupineriverwatershed@gmail.

com

Site web:

Notre mission

L’amelioration de la qualité de 

l’eau et l’utilisation récréative 

du bassin de la rivière 

Porcupine au moyen de 

l’education du public en 

conservation et en pratiques 

durables.

Fournir l’orientation

communautaire nécessaire pour 

une bonne gestion et l’utilization

des systèmes aquatiques et 

terrestres

friendsoftheporcupineriverwatershed.com

Friendsoftheporcupineriverwatershed.com



A propos de nous

Adhésion

 Devenir membre afin de 

soutenir les amis du 

basin  versant de la 

rivière Porcupine

 Adhésion annuelle $20 

 Un vote par membre a la 

réunion générale 

annuelle Education 

Projets

Gouvernance

Les amis du bassin versant de la rivière 

Porcupine est une organisation a but non 

lucratif fondée en Novembre 2014. Le but ce 

cette organisation est offrir du support au 

public et d’apporter l’amelioration

supplémentaire au plan d’action du bassin 

versant de la rivière Porcupine. Ce sont des 

actions recommandées pour restaurer 

l’utilisation bénéfique et pour améliorer 

l’ecosysteme du bassin versant de la rivière 

Porcupine qui inclut la rivière et la lac 

Porcupine.

En juillet 2018, les amis du bassin versant de 

la rivière Porcupine ont décider de se 

fusionner avec le group Porcupine 

Information afin d’apporter de nouvelles 

opportunités pour améliorer le bassin 

versant.

• Impliquer les membres de la 
communaute

• Attirer de nouveaux membres

• Etablir des groups de travail fonctionnels

• Developper une route pur canoe

• Developper des pistes

• Ameliorer de debit d’eau

• Ameliorer la peche

• Etudier les lacs

• Nettoyer les plages

• Implication communautaire

• Prise de conscience de la valeur
historique

• Programme scientist pour citoyens

• Education sur les plans d’eau propres

Lobby 

• Problemes en cours avec la station de 
traitement d’eau

• Championner et faire pression sur le 
gouvernement municipal

• Etablir de relations avec la communaute

• Revoir les plans de developpment


