
   

 
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

TROIS PARTENAIRES VERSENT 111 750$ POUR SOUTENIR LE 

PROJET : OUTIL DE PRIORISATION DES ANALYSES D’EAU DE 

SURFACE  
 

 

Ville-Marie, le 30 septembre 2015 – C’est sous un soleil radieux que le directeur général de 
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), M. Pierre Rivard, avait invité les 
partenaires et les journalistes sur le bord de la rivière à la Loutre au Témiscamingue. Il était 
heureux de faire connaître le détail des ententes et les montants des contributions financières 
des trois nouveaux partenaires impliqués dans le projet Outil de priorisation des analyses d’eau 
de surface (OPAES). C’est avec fierté que les maires de Laverlochère et Lorrainville, MM. Daniel 
Barrette et Simon Gélinas, ainsi que le directeur principal de production porcine pour l’Est du 
Canada pour Olymel, M. Étienne Hardy, ont annoncé des contributions financières totalisant 111 
750$. La visite a permis d’offrir tous les détails sur les prises d’échantillons d’eau et les résultats 
attendus. 
 

C’est un montant de 27 750$ que les municipalités de Laverlochère et de Lorrainville verseront 
ensemble à l’OBVT pour permettre de suivre l’évolution de la qualité de l’eau sur le bassin versant 
de la rivière à la Loutre en amont des futures installations des maternités porcines d’Olymel. De 
cette façon, les deux municipalités répondent aux préoccupations de leurs citoyens vis-à-vis de la 
santé et de la protection de l’environnement. Cette aide financière permettra de supporter le 
suivi de la qualité de l’eau de surface en amont des secteurs agricoles sur leur territoire. 
 
Selon Pierre Rivard, directeur général de l’OBVT : « Nous avions des connaissances sur l’état de la 
rivière à la Loutre à un seul endroit. Nous savions que son état trophique y était avancé, c’est une 
rivière en mauvaise santé. À partir de maintenant nous aurons de l’information en provenance de 
plusieurs sites ce qui nous permettra ensuite de mieux évaluer les impacts des différentes 
activités sur la santé de cette rivière. L’entente avec Olymel et les municipalités permettra 
également d’échantillonner la petite rivière Blanche. Les informations manquent pour cette 
rivière puisqu’elle n’a fait l’objet que de très peu d’études par le passé. Nous avons hâte d’en 
connaitre davantage sur ce cours d’eau.»  
 
De son côté, Olymel s’est engagée à verser un total de 84 000 $ de 2015 à 2020 à l’OBVT. Le travail 
sur le terrain a déjà commencé cet été avec des prélèvements d’échantillons en amont et en aval 
des futurs sites d’élevage. En plus, l’appui d’Olymel permettra de faire des analyses de la qualité 
de l’eau sur des puits privés situés en périphérie des futures maternités collectives. L’OBVT aura 
ainsi un portrait précis de la qualité de l’eau avant la mise en service des maternités porcines et 
après leur mise en production.  
 
Ce projet a débuté au printemps 2015 par l’entremise du Pacte rural géré par la MRC de 
Témiscamingue. La MRC a octroyé à l’OBVT un montant de 25 000$ qui a permis de mettre à 
l’essai l’OPAES mis au point par son équipe dans la dernière année. Au total, 23 stations ont été 
installées dans les quatre coins du Témiscamingue, de Winneway à Témiscaming en passant par 



   

 
 

Rémigny. Soulignons que cette subvention du Pacte rural est non récurrente et ne représente 
qu’une portion du montant nécessaire à la réalisation du projet.  
 
Invitation aux autres partenaires 
 
L’annonce de ce matin n’est qu’un début pour ce grand projet de caractérisation des eaux de 
surface du Témiscamingue. L’OBVT entend poursuivre son travail de mobilisation des acteurs du 
milieu. «Nous profitons de cette activité pour inviter les autres municipalités du bassin versant, 
les organismes et les entreprises de la région, à l’instar des municipalités de Laverlochère, 
Lorrainville et Olymel, à emboiter le pas pour devenir des partenaires financiers de l’OPAES. » de 
déclarer M. Rivard.  
 
M. Rivard a conclu sa présentation en disant : « C’est un projet mobilisateur qui permet de réunir 
beaucoup de gens derrière une cause qui est chère pour les citoyens et les citoyennes du 
Témiscamingue : la protection de cette grande richesse collective qu’est l’eau. On aime ce que 
l’on connait et on protège ce que l’on aime. »  
 
 

À propos de l’OBVT  
 
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional 
ayant pour objectif la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été 
mandaté par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le 
Plan directeur de l’eau (PDE) sur le bassin versant du Témiscamingue. 
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Pour entrevue :  

 

Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue 
 

Pierre Rivard, directeur général 
Tél. (819) 629-5010 poste 2 
pierre.rivard@obvt.ca 
www.obvt.ca 
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1 : Échantillonnage d’eau à la rivière à la Loutre 

 
 
 
 



   

 
 

 
2 : De gauche à droite : Étienne Hardy (Olymel), Daniel Barrette (Laverlochère), Simon Gélinas 
(Lorrainville). Pierre Rivard (OBVT), Arnaud Warolin (MRC de Témiscamingue) 

 
 
 
 


