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Bulletin d’information
Le Plan directeur de l’eau du Témiscamingue est maintenant déposé !
Véritable pierre angulaire des actions de l’OBVT et des acteurs de l’eau du bassin versant, le Plan directeur de
l’eau (PDE) a été déposé en décembre dernier au ministère de l’environnement. Ce document est le fruit d’un
travail concerté qui a nécessité plus de 550 heures d’implication active de la part des acteurs de l’eau du bassin
versant et des différentes instances gouvernementales. C’est par l’entremise de comités et de groupes de discussion que les acteurs ont contribués à enrichir le PDE de leurs réflexions. Rappelons que la rédaction du PDE été
entamée en 2010. Cet ouvrage constitue le principale livrable de l’OBVT au ministère de l’environnement. Il s’agit
donc d’un travail de fond pour l’organisme et d’une occasion en or de rallier les personnes d’horizons divers autour d’un même point d’intérêt, à savoir, la ressource eau.
L’OBVT procède actuellement à l’intégration des commentaires
reçus des nombreux ministères et agences gouvernementales
qui ont commenté le PDE. Celui-ci sera un outil de référence utile à la saine gestion de l’eau, élément essentiel pour le développement de notre territoire.
Toute les informations concernant le PDE ainsi que les documents sont disponibles sur le site internet de l’OBVT: http://
obvt.ca/plan/pde
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Du mouvement à l’OBVT
Le printemps est toujours une période d’activité intense. Cette année, la saison
s’annonce particulièrement mouvementée puisqu’il y aura d’importants changements dans le personnel de l’OBVT.
Après 5 ans à la barre de l’OBVT, Ambroise Lycke cèdera sa place à M. Pierre
Rivard comme directeur général. Ingénieur agricole, Pierre a œuvré pour plusieurs
organisations de l’Abitibi-Témiscamingue dans le domaine agricole et environnemental. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il entre en fonction. Les prochains défis qui attendent l’OBVT seront nouveaux pour l’organisme et son équipe,
ils seront principalement axés sur le plan d’action et sa mise en œuvre, la suite logique et essentielle du PDE.
Pour le poste de chargé de projets
responsable du Plan directeur de
l’eau, Thibaut Petry assurera le remplacement de Marilou G. Thomas.
Biologiste de formation, Thibaut a
récemment coordonné la rédaction
du Plan de gestion concertée du
lac Kipawa. Cette expérience lui a
donné une bonne occasion de
connaître les réalités du territoire et
le fonctionnement de l’organisme.

Thibaut Petry
Pierre Rivard
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Plan de gestion des milieux humides de la Ville de Rouyn-Noranda
La Ville de Rouyn-Noranda a dévoilé le 4 mars dernier son Plan de gestion
des milieux humides dans les périmètres urbains de son territoire. Ce plan
est une première en région et parmi les premiers travaux du genre réalisés
au Québec.
Il est bien connu que les milieux humides rendent des services écologiques
considérables en jouant des rôles essentiels notamment en terme de filtration de l’eau et de régulation des inondations. Ces milieux offrent également des habitats diversifiés pour la faune.
L’objectif poursuivi par la Ville est de se doter d’un portrait des milieux humides afin de favoriser le développement durable de son territoire.
Le plan novateur de la Ville de Rouyn-Noranda permet donc entre autres
de cibler les milieux prioritaires à la conservation. Le rapport a permis de
mettre en lumière le fait que 84 % des 316 hectares de milieux humides décrits sont jugés prioritaires à la conservation.
Le plan de gestion fournit à la Ville, aux citoyens et aux promoteurs des informations précieuses sur les milieux naturels. En intégrant la protection des milieux humides dans les projets de développement, les promoteurs sont
amenés à proposer des concepts novateurs donnant aux terrains un intérêt unique où les résidents profitent d’un
milieu de vie en harmonie avec la nature. Ainsi, tout en conciliant les activités économiques et la protection des
milieux humides, la Ville s’assurera d’un développement harmonisé ayant des impacts positifs sur la protection de
la nature et la qualité de vie de ses citoyens.
Approuvée par le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC), cette initiative inspirante prend tout son sens dans une région où les milieux humides sont
omniprésents. Plus d’informations : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/milieux-humides/

Nominations prestigieuses pour l’OBVT et l’Association des lacs
Vaudray-Joannès
C'est grâce au projet Unis pour la protection des berges du bassin versant complété en
2012 que l'OBV du Témiscamingue s'est classé parmi les finalistes du 2e Gala Misez-Eau!
organisé dans le cadre du Rendez-vous international de l'eau à Québec. L’OBVT était en
nomination dans la catégorie Organisme de bassin versant.
L'Association des lacs Joannes-Vaudray faisait également partie des finalistes du gala
dans la catégorie Secteur communautaire
pour leur projet L’Or Bleue, Notre Richesse.
Bravo à eux !
Notons également que l’OBVT était en nomination dans la catégorie Développement
et innovation pour le Gala des mérites TéAmbroise Lycke en commiscamiens tenu par la Chambre de compagnie de Bernard Mermerce Témis-Accord qui se tenait le 29
cier, coordonateur du
mars dernier.
projet

Les représentants de l’OBVT en compagnie de
Pour l’OBVT, ces nominations représentent
Louis Jourdain et de Daniel Chouinard de
une reconnaissance des efforts investis pour l’amélioration de la gesl’ALVJ
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Le Plan de gestion concertée du lac Kipawa remis à la MRCT
Quel avenir pour le majestueux lac Kipawa ? Des propositions ont justement été faites dans le Plan de gestion concertée du lac Kipawa qui
vient d’être terminé. Avec comme point de départ la rencontre de
consultation publique du mois d’avril 2013, un processus de consultation
et de concertation a eu lieu.
Un sondage en ligne, des rencontres spécifiques, notamment avec les
premières nations, la prise en compte de la pétition en ligne, etc. : les
moyens de connaître les préoccupations des intervenants et de la population ont été nombreux. Un portrait du territoire regroupant les informations disponibles dans la littérature a également été dressé. L’occupation et l’utilisation du sol, l’état des populations de poissons mais aussi
la faune et la flore en général ou le bilan des connaissances sur la qualité de l’eau sont des exemples d’informations qui ont été colligées.
Ensuite, c’est un comité de concertation constitué sur une base volontaire expressément pour le projet qui a déterminé des propositions pour
l’avenir du lac. Composé de représentants de tous les horizons : municipalités, secteur économique mais aussi milieu environnemental et communautaire, ce comité garantissait la représentativité du milieu. Des actions sur des sujets aussi importants que l’habitation permanente et saisonnière, la pêche et les populations de poissons, la plaisance et l’utilisation du lac ou les activités industrielles et
commerciales ont été proposées par ce comité.
Le document a ensuite été déposé à la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, qui était l’instigateur du projet. Celle-ci va prendre position avant de remettre le document au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et, qui est le gestionnaire des terres du
domaine public.
Ce travail représente un bon exemple d’implication des
intervenants locaux qui permet de donner une base solide
à un développement respectueux de nos plans d’eau.
Rencontre publique du 24 mars 2014 à Témiscaming

Les documents : http://www.obvt.ca/activites/
concertation

Des nouvelles du PACES
Le 18 mars dernier, le Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) de l'UQAT a présenté les principales
conclusions suite à la publication finale du premier Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
(PACES-AT1) en Abitibi-Témiscamingue. Le groupe de recherche est déjà lancé dans la deuxième phase du projet qui s'attardera sur les territoires municipalisés du secteur ouest de la région dont Rouyn-Noranda et le Témiscamingue (PACES-AT2).Cette première phase terminée, le GRES oriente également ses activités sur le transfert des
connaissances acquises dans le cadre des PACES. Ces données hydrogéologiques permettront sans aucun doute
d'outiller davantage les gestionnaires du territoire afin d'assurer un développement régional qui supportera la pérennité de cette ressource. Le GRES a également signé en collaboration avec la SESAT un rapport sur les impacts
de l'exploitation des ressources naturelles et des dépôts en tranchées sur l'eau souterraine des eskers et moraines
de la région.
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Quelques nouvelles en bref


Deux agentes de sensibilisation pour le bassin versant

Émilie Lemay-Hébert et Joanie Jacques ont rejoint l’équipe de l’OBVT pour l’été. Partagée entre la Ville de RouynNoranda et l’OBVT, elles auront différents mandats portant sur la sensibilisation, l’accompagnement des riverains,
les prélèvements d’eau et bien d’autres! Contactez-nous pour faire appel à leurs services ou suivez ce lien :
http://www.obvt.ca/node/223


L’OBVT est là pour vous accompagner !

Que ce soit par l’intermédiaire des agentes de sensibilisation ou grâce à son équipe permanente, l’OBVT tient à
rappeler son rôle de support pour les usagers de l’eau du bassin versant du Témiscamingue. Des initiatives comme
l’élaboration d’herbiers aquatiques sur certains plans d’eau, des formations spécifiques et de l’accompagnement pour des tests d’eau sont des exemples de soutien que l’OBVT propose.


Distribution d’arbustes 2014

Pour la 4ème année consécutive, l’OBVT coordonne un achat groupé d’arbustes à faible coût pour les associations de riverains intéressées. Cette année, ce sont 7 associations qui souhaitent revégétaliser leurs bandes riveraines. Il est à noter que l’OBVT a commandé 200 arbustes pour des projets ponctuels sur le bassin versant. Les idées
de projets sont les bienvenues pour mettre à profit ces végétaux en milieu riverain.


Le Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL)

Les bénévoles de la région seront à l’œuvre sur plusieurs lacs faisant partie du Réseau de suivi volontaire des lacs
(RSVL) cet été . Notons que des bénévoles des lacs Tee, Laperrière, Témiscamingue, Cameron, Honorat et Preissac feront des analyses sur leurs plans d’eau respectifs.


Une maquette de sensibilisation sur les bassins versants

La Caisse Desjardins du Témiscamingue a octroyé une subvention à l’OBVT permettant l’acquisition d’une maquette de bassin versant. Celle-ci permet d’illustrer les principes de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant
(GIEBV). Cet outil pédagogique très interactif a déjà été à l’œuvre au cours de deux événements organisés par
les communautés autochtones d’Eagle Village First Nation à Kipawa et de Timiskaming First Nation à Notre-Damedu-Nord. Lors de ces événements, les participants ont également été invités à découvrir le monde des macroinvertébrés qui peuplent nos rivières.

Ambroise Lycke en compagnie de M. François Prévost,
directeur communications et services aux membres de la
Caisse Desjardins du Témiscamingue.

Devenez membre de l’OBVT, c’est gratuit !
www.obvt.ca
1C, rue Notre -Dame Nord
Ville-Marie (Québec)
Téléphone: 819 -629-5010

