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DES RESSOURCES FINANCIÈRES RENFORCÉES POUR LES OBV 
 
 
Ville-Marie, le 28 mars 2018 – C’est avec enthousiasme que l’Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue (OBVT) accueille les nouvelles dispositions financières liées à l’accomplissement 
de son mandat de base. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a confirmé hier le renouvellement de la 
convention d’aide financière des 40 Organismes de bassins versants du Québec. Pour l’OBV du 
Témiscamingue, la présente entente s’élève à 242 250$ pour les 3 prochaines années (2019-2021) 
pour un montant total de 726 750$.  
 
Pour l’OBVT, ce nouveau soutien financier double pratiquement le montant de la subvention 
annuelle qui lui était jusqu’ici accordée par le MDDELCC depuis la création de l’organisme en 2009. 
Avec une zone de gestion couvrant plus de 35 000 kilomètres carrés, le financement annuel reçu 
jusqu’à maintenant était nettement insuffisant à l’accomplissement de la mission de base de 
l’OBVT qui consiste à coordonner la gestion intégrée de l’eau par bassin versant en concertation 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau issus du monde municipal, des Premières Nations ainsi que 
du milieu économique, gouvernemental et communautaire.  
 
Cette annonce faite par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre des changements climatiques (MDDELCC), madame Isabelle Melançon, permettra de 
consolider les activités de l’OBVT et d’assurer l’accomplissement du mandat de base attribué par 
le ministère. Cette enveloppe permettra également à l’OBVT et à ses partenaires d’agir comme 
leviers pour la réalisation de projets visant la protection des milieux aquatiques et de renforcer 
ses actions pour une saine gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant du Témiscamingue.    

 
Rappelons que les OBV sont mandatés par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour 
élaborer, mettre à jour, faire la promotion et effectuer le suivi de la mise en œuvre du Plan 
directeur de l’eau (PDE) de leur zone de gestion.  
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Pour entrevue : Marilou Girard Thomas, M. Sc. 
 Directrice générale 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 2 
 Cell. : 819 279-0254 
 marilou.thomas@obvt.ca  
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