
TIRAGE de l’OBV Yamaska et de ses partenaires dont l’Association du mont Rougemont.  
Participez et aidez-nous à financer nos actions.  

 
Chaque billet de 20$ vendu au nom 
de l'Association du mont Rougemont 
nous rapporte 10 $. L'OBV Yamaska, 
un de nos partenaires, s'occupe de 
l'administration du tirage et des frais 
inhérents (coût de la licence de la 
Régie des alcools, des courses et des 
jeux, ressources humaines, etc.). À 
titre de partenaire, l’OBV recevra 
l'autre 10 $.  
 
À gagner : 20 prix totalisant 6338 $. 
Voyez tous les prix ici : https://obv-
yamaska.qc.ca/lobv-lance-un-tirage-
pour-financer-ses-projets/ 
 
 
 

 
Achat de billets en ligne : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/854cb0a5-b17e-496d-8f32-c5b5fa4a216a 
 
Lors de l’achat en ligne, vous devez cocher la case de l'organisme que vous souhaitez encourager. N’oubliez pas de co-
cher : Association de conservation du mont Rougemont. Vous recevrez vos billets par courriel, remplis et numérisés, 
dans les 48 heures.  
 
À noter que la plateforme utilisée pour vendre les billets en ligne est administrée par un OBNL. Ce service offert par 
Simplyk ne coûte rien. Toutefois, lors de chaque transaction, la plateforme demande à l'acheteur du billet de faire un 
don et suggère un montant (environ 12 % du montant de la transaction). Les acheteurs peuvent refuser ou entrer un 
autre montant. Portez-y attention, surtout si vous achetez plusieurs billets. 
 
Il s’agit d’une belle occasion pour l'Association du mont Rougemont d'amasser des fonds pour nos projets. Faites vite 
les quantités sont limitées, seulement 2500 billets de disponibles.  
 
Le tirage aura lieu le 28 décembre, à 12h, aux bureaux de l'OBV (160, rue Cowie, bureau 101, Granby, Québec J2G 
3V3). 
                 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
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120, rue Ledoux 
Beloeil, Québec 
J3G 0A4 

info@montrougemont.org 
(450) 779-2725 

C’est reparti pour une soirée thématique (reprise de celle qui était prévue en mars 2020) 
 

L’eau: une richesse collective! 
L’Association du mont Rougemont invite tout spécialement, agriculteurs, propriétaires de lots boisés, décideurs pu-
blics et citoyens à une soirée dédiée à l’eau et à son importance pour notre région.  
 

Avec l’accroissement de la population et des besoins industriels, agricoles et résidentiels, avec les changements cli-
matiques dont les impacts se font déjà sentir localement, il y a de quoi être préoccupé en ce qui concerne l’approvi-
sionnement en eau. Le mercredi 19 janvier prochain, quatre spécialistes viendrons nous éclairer au sujet de cette 
précieuse ressource.  
 

Tout d’abord, Gilles Bachand, Historien (SHGQL), introduira l’histoire de l’utilisation de l’eau dans notre secteur avec 
une présentation ayant pour titre : L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au XVIII et XIX siècle 

Julie Gauthier, Hydrogéologue (LNA Aqua)  nous expliquera les processus naturels en cause et les spécificités régio-
nales de la ressource. 

Michel Landry, Gestionnaire de projets, géomatique et conservation  (OBV Yamaska) nous parlera des techniques 
pouvant permettre une gestion efficace de l’eau en agriculture et des dispositions légales en ce qui a trait à la pré-
sence de milieux hydriques et humides sur nos propriétés. 

Roxanne Pommier, Agronome (OBV Yamaska) agira en soutien à monsieur Landry et pourra ajouter son expertise 
lors de la période de question. 
 

Nous sommes tous concernés par cette précieuse ressource. Au cours de cette soirée, il sera peut-être possible de 
découvrir des trucs et astuces pour que chaque goutte disponible puisse être utilisée adéquatement. Plusieurs de vos 
questions pourront peut-être trouver réponse. Une soirée à ne pas manquer. 

Mercredi 19 janvier 2022 de 19h00 à 21h 

À la grande salle du Complexe Sportif Desjardins de Saint-Damase 

105, rue Sainte-Anne  

Saint-Damase (Québec) J0H 1J0 

Tarifs : 

5 $ pour les membres de l’Association du Mont Rougemont, les membres des organismes organisateurs 

et les citoyens de Saint-Damase 

10 $ pour les autres participants 

Inscriptions préférables : 450-779-2725 ou info@montrougemont.org 
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