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L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU TÉMISCAMINGUE PART SUR DES BASES 
SOLIDES POUR VEILLER À LA PROTECTION DE L’EAU EN RÉGION 

 
 
Ville-Marie, le 5 juillet 2010. Le 12 juin dernier, l’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue (OBVT) a tenu sa première assemblée générale annuelle. Le bilan des premiers 
mois d’existence de l’organisme, les priorités de l’année à venir et l’élection du conseil 
d’administration ont été quelques uns des sujets traités lors de l’assemblée. 
 
L’OBVT prend la forme d’une table de concertation où siègent plusieurs acteurs et usagers de 
l'eau du bassin versant (municipalités, communautés autochtones, industriels (forestiers et 
miniers), exploitants de la faune, agriculteurs, groupes environnementaux, associations de 
riverains, ministères,…). Il s’agit donc d’un organisme créé et administré par le milieu afin 
d’assurer une meilleure gestion de l’eau de la région. 
 
Les premiers mois d’existence de l’OBVT ont été principalement consacrés à promouvoir 
l’organisme et à bâtir ses structures administratives. Partant sur des fondations solides, le 
principal mandat de l’OBVT pour l’année à venir sera d’élaborer le portrait de l’eau du bassin 
versant en étroite collaboration avec les acteurs du milieu. Ce portrait permettra de faire une 
synthèse des informations déjà existantes sur l’eau afin d’orienter l’OBVT vers des actions 
efficaces et adaptées à la réalité régionale. Parallèlement à ce portrait, d’autres activités seront 
réalisées notamment des rencontres de sensibilisation sur la protection de l’eau, des tests d’eau 
sur différents lacs ainsi que des distributions de végétaux pour la protection des berges. 
 
Finalement, lors de l’assemblée, le conseil d’administration a été élu par des acteurs et des 
usagers de l’eau de la région. Le Témiscamingue est très bien représenté à l’OBVT. En effet, M. 
Raymond Moreau du comité de riverains du lac Tee assurera la présidence de l’organisme tandis 
que M. Philippe Barette, maire de Témiscaming, sera trésorier. M. Gérard Houle (vice-président), 
M. Sylvain Cossette (2e vice-président) et Mme Mylène Raimbault (secrétaire) ont également été 
élus à la tête de l’organisme. 
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Photo 1: Le nouveau président de l’OBVT, Raymond Moreau, en compagnie du directeur 
général, Ambroise Lycke. 

 
 
 

Source : Ambroise Lycke, biologiste, M. Sc. 
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