
   

 
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

LANCEMENT DE LA SAISON 2020 DES STATIONS DE LAVAGE! 

 

Ville-Marie, 29 juin 2020- Après une année 2019 marquante dans la lutte contre les 

espèces aquatiques envahissantes, l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

(OBVT), l’Association des riverains du lac Fortune et le dépanneur Le Petit Castor sont 

heureux d’annoncer la réouverture de leurs stations de lavage pour la saison 2020.  

 

En mai 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs déclarait la présence du 

cladocère épineux dans le lac Témiscamingue. L’OBVT et l’Association des riverains du 

lac Fortune ont alors redoublé d’ardeur afin de sensibiliser les utilisateurs du territoire. 

Pendant l’été 2019, quatorze journées d’activités sur neuf emplacements différents à 

travers la région ont été dédiées à la sensibilisation sur l’importance de laver les 

embarcations nautiques. Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier de la 

Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec son partenaire financier Hydro-

Québec, dans le cadre du Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux 

naturels . Ces journées d’activités sont détaillées à l’Annexe 1. 

 

« Comme il suffit d’un seul oeuf de cladocère épineux, résistant à la sècheresse et à la 

digestion, pour repartir une population et contaminer un plan d’eau, il est clair que chaque 

embarcation nautique doit être nettoyée avec attention avant son déplacement d’un plan 

d’eau à un autre. C’est long, mais nécessaire pour protéger nos usages des lacs!» rappelle 

Yves Grafteaux, OBVT. 

 

Pour la saison 2020, comme le cladocère ne respectera pas de lui-même les mesures de 

confinement, les activités de lutte contre cette espèce, et les autres espèces exotiques 

envahissantes (EEE), doivent être maintenues. L’OBVT a donc mis à disposition le 25 juin 

2020, pour un sixième été consécutif, sa station de lavage d’embarcations nautiques. Située 

au débarcadère de Laniel, elle pourra être utilisée gratuitement et en libre-service, 24/7. 

L’OBVT tient à remercier ses partenaires, TNO Laniel et la SEPAQ, qui permettent 

l’exploitation de la station. 

 

L’Association des riverains du lac Fortune et le dépanneur Le Petit Castor d’Arntfield sont 

eux aussi heureux de participer aux efforts de lutte aux EEE et annoncent la réouverture de 

leur station de lavage pour la saison 2020. Accessible depuis le 22 juin 2020 et située au 

dépanneur d’Arntfield, les riverains et les usagers des plans d’eau sont fortement 

encouragés à l’utiliser. Rappelons que ce projet de station de lavage est rendu possible 

grâce à la collaboration du dépanneur Le Petit Castor. 

 

Pour avoir plus d’informations sur les stations de lavage, le Conseil régional de 

l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a mis en ligne une carte interactive 

localisant les diverses stations de lavage et une vidéo explicative de leur fonctionnement 

(https://www.creat08.ca/ocalisation-des-stations-de-lavage-mobiles).  

 

https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-hydro-quebec-pour-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-hydro-quebec-pour-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://www.creat08.ca/ocalisation-des-stations-de-lavage-mobiles


   

 
 

 
 
 
 
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional 
ayant pour objectifs 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 renseignements ou entrevue : Yves Grafteaux 

    Directeur général 

    Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

    Tél. : 819 629-5010, poste 3 

 

    Lawrence Gervais 

    Chargée de projets 

    Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

    Tél. : 819 629-5010, poste 5 
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Figure 1 Station de lavage de l’OBVT, 2020, Laniel 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

Bilan des activités de l’OBVT dans le cadre du projet :  

Protéger nos lacs, stopper les envahisseurs  

 

Autonomisation de la station de lavage de bateaux 

Pour maximiser l’utilisation de la station de lavage de bateaux, notamment lorsqu’aucun 

opérateur n’est présent, l’OBVT, avec l’aide de l’Association des riverains du lac Fortune, 

a procédé à son autonomisation en 2019 : Celle-ci peut à présent être utilisée en libre-

service par les propriétaires d’embarcations. Voici deux illustrations de ce travail : 

 

  



   

 
 

 

 

Lavage de bateaux 
1. Journée de sensibilisation dans le cadre du Mois de l’eau (11 juin 2019) 

L’activité s’est déroulée à proximité immédiate de la marina de Ville-Marie (Lac 

Témiscamingue). L’OBVT y a présenté la problématique des espèces exotiques 

envahissantes (EEE) avec la station de lavage de bateaux et une embarcation en 

démonstration (en plus de sujets plus grand public).  

 
Figure 2 : illustration de l'activité 1 

 

2. Activité de sensibilisation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) des riverains des 

lacs Vaudray et Joannès (15 juin 2019) et lavage de bateau au lac Preissac, mise à 

l’eau Tancrède (15 et 16 juin 2019) 

La station de lavage du lac Fortune a été utilisée à l’AGA, mais seulement en 

démonstration. Un kiosque de sensibilisation avec des dépliants sur les EEE était 

disponible. Une cinquantaine de personnes ont été sensibilisées à la problématique. 

 

Un total de 16 embarcations et une quarantaine de personnes ont été rencontrées au lac 

Preissac. La station de lavage du lac Fortune a été utilisée.  

 
Figure 3 : illustration de l'activité 2 



   

 
 

 

 

3. Activité de sensibilisation à la Pointe Opémican lors de l’ouverture du Parc national 

d’Opémican (22 juin 2019) et lavage de bateau au débarcadère public à Laniel (23-24 

juin 2019) 

Une cinquantaine de personnes ont été sensibilisées à la Pointe Opémican (Lac 

Témiscamingue) où l’OBVT avait un kiosque avec des dépliants, mais pas de station de 

lavage. Vingt bateaux et une cinquantaine de personnes ont été rencontrés lors de la fin de 

semaine à Laniel (Lac Kipawa). 

Figure 4 : illustration de l'Activité 3 à Laniel (lac Kipawa) 

4. Lavage de bateaux au tournoi de dorés Écotone à Ville-Marie (5-6 juillet 2019) – Lac 

Témiscamingue 

L’OBVT était présent avec sa station de lavage. 25 bateaux différents ont été lavés, pour 

un total de 40 lavages (entrée et sortie). Cinq bénévoles de l'Association pour la 

préservation du lac Témiscamingue (APLTEM) et M. Jean-Pierre Hamel, du MFFP, ont 

aidé. Prix de participation de 1 semaine dans la ZEC Kipawa par les organisateurs du 

tournoi. 

Figure 5 : illustration de l'activité 4 



   

 
 

 

 

 

5. Débarcadère public de Preissac (13-14 juillet 2019) 

OBVT : 9 bateaux lavés, une trentaine de personnes sensibilisées. 

 

Malheureusement, nous n’avons pas de photo pour cet événement. 

 
6. Débarcadère de la baie McCormick (2-3-4 juillet 2019) - Lac Opasatica 

OBVT : 22 bateaux lavés, une soixantaine de personnes sensibilisées. Aide précieuse de 

l’Association des riverains du lac Opasatica pour le déplacement de la remorque.  

 

Malheureusement, nous n’avons pas de photo pour cet événement. 

 
7. École et camping de Laforce (24 août 2019) – Lac Simard 

OBVT : 3 bateaux lavés, une soixantaine de personnes sensibilisées (au camping).  

 

Malheureusement, nous n’avons pas de photo pour cet événement, voir affiche. 

 

 
 
 


