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DES ACTEURS RÉGIONAUX HONORÉS POUR LEURS ACTIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE 

L’EAU 

 
Rouyn-Noranda, le 19 juin 2018 - C’est en marge du 1er Forum régional sur l’eau que 8 

organismes et entreprises ont été honorés le 6 juin dernier à l’UQAT. Les deux organismes de 
bassin versant de la région, l’OBVT et l’OBVAJ, ont ainsi souligné des initiatives porteuses 
réalisées au cours des dernières années pour la protection de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques.  

Selon M. Pierre Cartier, président de l’OBVT, l’événement était l’occasion de souligner les efforts 
investis en région. « Plusieurs projets menés ici en Abitibi-Témiscamingue se distinguent par leur 
originalité et ont des impacts très concrets. Quand on parle de protection de l’eau, nous voyons 
très clairement que les gens en région s’investissent et nous en sommes fiers », souligne M. 
Cartier. 

Les prix ont été décernés pour des actions concernant la protection des bandes riveraines, la 
protection de l’eau souterraine, l’acquisition de connaissances sur la qualité de l’eau, la lutte aux 
espèces exotiques envahissantes ainsi que la sensibilisation et l’éducation relative aux 
environnements aquatiques.  

Les récipiendaires ayant reçu une reconnaissance lors de cette soirée sont :  

Récipiendaires Action soulignée 

Mine Canadian Malartic Analyse de la qualité de l’eau de puits résidentiels.  

Conseil régional de l’environnement 
en Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 

Campagne de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes.  

Parc Aiguebelle (SÉPAQ) Participation au projet d’analyse de la qualité des eaux de surface (lac Lois).  

Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue (FJAT) 

Réalisation du projet Engagés au fil de l’eau.  

Groupe conseil agricole de l’Abitibi  Sensibilisation de propriétaires en milieu agricole et revégétalisation de 
berges.  

Ville de Rouyn-Noranda Mise en place du programme de protection des lacs.  

MRC d’Abitibi Organisation de formations sur l’eau et les changements climatiques 
destinée aux élus.  

Société de l’eau souterraine Abitibi-
Témiscamingue (SESAT) 

Réalisation du projet pilote de gouvernance de l'esker St-Mathieu-Berry et la 
rédaction du Schéma directeur du développement durable de l’esker. 

Les projets qui ont été récompensés sont des actions contribuant à la mise en oeuvre des plans 
directeurs de l’eau des deux OBV par la mobilisation de plusieurs acteurs. Il était donc essentiel 
pour les OBV de la région de souligner les initiatives régionales pour la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques dans le cadre d’un événement spécifique permettant une reconnaissance des 
actions entreprises et de leurs retombées positives.  
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Photo 1 : M. Carl Pednault, surintendant responsable de la gestion de l’eau à la Mine Canadian 
Malartic lors de la remise de prix en compagnie de M. Normand Roy, vice-président de l’OBVAJ 
et M. Pierre Cartier, président de l’OBVT.  
 
 

 

Photo 2 : Prix remis lors du cocktail de reconnaissance des partenaires au Forum régional sur 
l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue. 


