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UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’OBVRLY 

 
Saint-Barnabé, le 6 septembre 2022 - C’est avec enthousiasme que l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) annonce la nomination de Pierre-
Marc Constantin à titre de directeur général de l’organisation. Monsieur Constantin succède 
ainsi à Francis Clément, qui assurait ce rôle au cours des 6 dernières années.  
 
Un profond engagement pour la cause de l’eau 
 
C’est le 11 août dernier que M. Francis Clément, directeur général de l’Organisme depuis 2016, 
annonçait officiellement au conseil d’administration son départ de l’Organisme. « Après mûre 
réflexion, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions afin de relever de nouveaux défis 
professionnels. Les années passées à la direction générale de l’Organisme ont été riches en 
rencontres, projets concertés, etc., le tout avec pour objectif le développement durable de 
notre territoire. Il s’agit assurément d’une expérience professionnelle dont je garderai plusieurs 
souvenirs et acquis pour la suite. Je tiens d’ailleurs à remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur confiance, les membres du personnel pour leur professionnalisme et 
leur implication et les partenaires pour leur mobilisation dans les dossiers de l’eau. Je suis 
particulièrement fier de quitter en laissant une maison en ordre, tant au niveau des ressources 
humaines et financières qu’au niveau de la crédibilité de l’Organisme dans le milieu », précise 
M. Clément.  
 
« Je remercie M. Clément pour tout le travail effectué à l’Organisme au cours des 6 dernières 
années. Les améliorations mises en place ont permis à l’organisation d’assurer sa pérennité pour 
les prochaines années. Nos efforts permettent aujourd’hui à l’Organisme de miser sur un 
environnement de travail de qualité, sur une équipe solide et diversifiée et sur des approches 
novatrices, notamment au niveau des relations avec le milieu municipal », ajoute M. Pierre 
Deshaies, président de l’Organisme, qui souhaite la meilleure des chances pour la suite à M. 
Clément. 
 
Une transition sous le signe de la continuité 
 
Monsieur Constantin est biologiste et cumule plusieurs années d’expérience dans la 
coordination de projets multidisciplinaires liés à la conservation des ressources hydriques. 
Depuis 2016, il assurait la coordination du plan directeur de l’eau du territoire d’intervention de 
l’organisme en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et régionaux. « Je suis très 
heureux de la confiance qui m’est accordée afin de poursuivre le travail réalisé au cours des 
dernières années avec nos différents collaborateurs. L’expertise développée par l’équipe de 
l’OBVRLY permet d’offrir un accompagnement soutenu et personnalisé à la collectivité afin 
d’assurer la pérennité des ressources hydriques du territoire », mentionne M. Constantin.   
 
 

https://www.obvrly.ca/
https://www.obvrly.ca/
https://www.obvrly.ca/plan-daction/
https://www.obvrly.ca/lorganisme/#territoire
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Rappelons que l’OBVRLY est un organisme à but non lucratif qui promeut la gestion intégrée de 
l'eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur son territoire d'intervention. Il 
est mandaté par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin de réaliser le Plan directeur de l’eau (PDE) pour son territoire 
d’intervention, d’en faire la promotion ainsi que le suivi de sa mise en œuvre.  
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Source : Pierre-Marc Constantin, directeur général 
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
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