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FIN DE SAISON POUR LA STATION DE LAVAGE DE BATEAUX MOBILE  
 

Ville-Marie, le 07 octobre 2019 – L’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue (OBVT) vient de procéder au remisage de la station de lavage de 
bateaux mobile pour la saison hivernale; 2019 a été une année exceptionnelle! 
 
La station de lavage mobile, maintenant disponible en libre-service, était en activité 
à Laniel durant tout l’été 2019 et y sera à nouveau pour la saison 2020. L’équipe 
de l’OBVT a aussi effectué douze sorties avec la station mobile afin de couvrir son 
vaste territoire à l’occasion de tournois de pêche ou d’opérations de sensibilisation.  
 
« En plus de sa permanence à Laniel, notre station a été apportée au lac 
Preisac, à la pointe Opémican, à la marina de Ville-Marie, au lac Opasatica et au 
lac Simard. La demande est grande sur le territoire, la menace est grandissante 
et les stations de lavage encore trop peu nombreuses. À travers notre saison 
2019, nous avons pu rencontrer plus de 550   personnes, c’est un beau résultat!»  

Yves Grafteaux, directeur général par intérim 
 
La demande se fait de plus en plus forte en raison de la présence avérée 
d’espèces aquatiques envahissantes comme le cladocère épineux ou le 
myriophylle à épis dans la région, et force est de constater que les efforts de 
sensibilisation sur ce sujet parfois complexe sont toujours nécessaires. De 
nouveaux panneaux de découverte de ces espèces seront d’ailleurs ajoutés à la 
station l’an prochain. 
 
Plusieurs municipalités ont démontré un intérêt marqué pour s’équiper de leur 
propre station de lavage fixe ou mobile. L’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue offre un service d’accompagnement au montage de projets et à 
l’obtention de soutien financier aux municipalités, associations, pourvoyeurs ou 
autres groupes désirant implanter de nouvelles stations de lavage, ainsi que de la 
formation …pour un lavage efficace.  
 
Ces sorties sont rendues possibles grâce au soutien financier de la fondation 
Hydro Québec pour l’Environnement. 
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Pour entrevue : Yves Grafteaux, M. Sc. Biologiste 
 Directeur général par intérim 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 3 
 Cell. : 819 527 7209 


